CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
TIMEONE - LMT
1. Préambule
TimeOne – LMT est une société spécialisée dans le marketing digital.

2. Définitions
Le présent document constitue les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) du présent site (le « Site ») dont
TimeOne – LMT est propriétaire.
Les termes « Client » et « Professionnel » pouvant être employés dans le corps de ces CGU, auront la définition
suivante :
Le terme « Client » désigne toute personne physique ou morale cherchant à entrer en contact avec un
Professionnel dans l’optique de procéder à l’achat d’un bien ou de bénéficier d’une prestation de service.
Le terme « Professionnel » désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et qui dans cette optique, fait
appel à TimeOne – LMT afin d’être mis en contact avec des Clients par le biais de la création ou de l’utilisation
d’un Site propriétaire de TimeOne – LMT.

3. Objet
L’objet des présentes CGU est d’organiser les relations entre TimeOne – LMT et les Clients ayant recours au
Site. Par conséquent, l’utilisation du Site par le Client emporte son consentement vis-à-vis des CGU que le
Client déclare et garantit avoir lues, comprises et acceptées.

4. Prestation de TimeOne – LMT
Le rôle de TimeOne – LMT est de mettre en relation le Client avec le Professionnel correspondant à ses
attentes, et dans ce but, il appartiendra au Client de remplir l’interface dédiée et de renseigner les champs
comportant un astérisque (*).
Le Client est perçu dans le cadre des présentes CGU, comme un consommateur au sens de l’article liminaire du
Code de la consommation. Conformément à l’article L.221-25 du Code précité, le Client en remplissant les
champs de l’interface et en cliquant sur le bouton « envoyer », reconnait demander l’exécution immédiate du
contrat de mise en relation avec un Professionnel, de téléchargement d’un guide ou encore de simulation, et
admet donc renoncer expressément à son droit de rétractation.

5. Prix
Les services offerts au Client par TimeOne - LMT sont gratuits.

6. Accessibilité du Site
Le Site est accessible au Client disposant d’un accès à Internet à tout moment. L’ensemble des coûts afférents
au Site, qu’il s’agisse des frais matériels, logiciels, ou d’accès à Internet demeurent à la charge exclusive du
Client. La responsabilité du bon fonctionnement de l’équipement informatique et de l’accès à Internent
incombe au Client.
TimeOne – LMT s’engage à mettre en place tous les moyens raisonnables en sa possession pour assurer un
accès de qualité au Site, mais n'est tenu à aucune obligation de résultat.
TimeOne – LMT ne saurait dès lors être tenu responsable de l’impossibilité d’accéder au Site ou de
l’impossibilité d’utiliser les services de mise en relation, notamment dans l’hypothèse d’un cas de force
majeure, lors de la survenance d’un événement hors du contrôle de TimeOne – LMT, ou encore lors des
éventuelles pannes et interventions de maintenance qui pourraient être nécessaires pour garantir un
fonctionnement opérationnel du Site et des services.
L’hypothèse d’une interruption temporaire ou définitive du Site ou des services de mise en relation, peut
intervenir sans préavis et sans ouvrir droit à indemnités. Dès lors, le Client se déclare informé et accepte que
TimeOne – LMT décline toute responsabilité concernant lesdites interruptions et leurs conséquences vis-à-vis
des Clients et des tiers.

7. Edition et hébergement du Site
Le Site est édité et exploité par la société TIMEONE - LMT, SAS au capital de 191.240 Euros, dont le siège social
est situé 20/24, rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro
481 117 000.

8. Responsabilité
En cas de dommage causé au Client ou à TimeOne - LMT, chaque partie a l’obligation de minimiser son
dommage.
Du fait de la nature technique du service, les offres proposées ne peuvent être considérées comme étant
fermes et engageantes vis-à-vis du Professionnel et vis-à-vis de TimeOne – LMT.

8.1. Responsabilité de TimeOne – LMT
TimeOne – LMT en tant qu’éditeur du Site, veille à ce que celui-ci respecte les lois et règlements applicables.
TimeOne – LMT s’engage à exécuter ses obligations de moyens de bonne foi. Néanmoins, TimeOne – LMT ne
saurait être tenu responsable en cas d’inexécution de ses obligations suite à un cas de force majeure, suite à la
faute d’un tiers, à la faute du Client ou à la faute du Professionnel.
En outre, TimeOne - LMT ne saurait été retenu pour responsable en cas de problèmes survenant par la suite
entre le Client et le Professionnel.
TimeOne – LMT ne saurait également été retenu responsable de la gestion des contrats éventuellement
souscrits par le Client avec le Professionnel, et notamment des litiges pouvant en découler.

8.2. Responsabilité du Client et du Professionnel
La vérification des informations transcrites dans les formulaires ainsi que leur éventuelle rectification en cas
d’erreurs, relèvera de la responsabilité du Client.
Le Client garantit utiliser le Site dans le respect des lois et règlements applicables. Le Client reconnait être
responsable des éventuels dommages, directs ou indirects, causés par lui à des tiers ou à TimeOne – LMT.
Le Client reconnait par ailleurs que TimeOne – LMT n’est titulaire que d’une obligation de moyens pour
l’ensemble des services proposés.
La vérification des informations transcrites dans les formulaires ainsi que leur éventuelle rectification en cas
d’erreurs, relèvera de la responsabilité du Client.

9. Propriété intellectuelle
L’ensemble du Site ainsi que les éléments autant visuels que sonores qui le composent (non exclusivement : les
marques, logos, dessins et modèles, illustrations photographies, textes, animations, vidéogrammes,
phonogrammes, logiciels, codes sources et bases de données) demeurent la propriété exclusive de TimeOne –
LMT et/ou des titulaires des droits de propriété intellectuelle correspondants.
L’ensemble de ces éléments sont protégés par le droit d’auteur, le droit des marques, le droit des dessins et
modèles, le droit des brevets ainsi que par des droits sui generis.
Quel que soit le motif ou le support envisagé, toute reproduction, communication, téléchargement,
modification ou utilisation, qu’elle soit totale ou partielle, de l’un de ces éléments protégés par un droit de
propriété intellectuelle ou par un droit sui generis appartenant à TimeOne – LMT ou à un tiers, nécessite
l’autorisation écrite et préalable de ces derniers, hormis dans l’hypothèse où la loi autoriserai un tel acte.
Quel qu’en soit la forme, tout usage par un Utilisateurs de certains des éléments du Site, ce compris les images
et les sons, est susceptible de caractériser une atteinte aux droits de la personnalité des titulaires des droits de
propriété intellectuelle ou des droits sui generis.
Le Client admet et garantit avoir été informé que tout manquement à l’une de ces obligations, l’exposerait à
des poursuites judiciaires devant les juridictions civiles et/ou pénales.

10. Données personnelles Plainte et réclamation
TimeOne – LMT vous garantit de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous garantir le respect de vos
droits en tant qu’utilisateurs de notre service.
Vous pouvez trouver les renseignements nécessaires sur les données collectées et exercer vos droits en
formulant
une
réclamation
via
le
site
de
TimeOne
–
LMT
:
https://privacy.timeonegroup.com/?utm_source=privacy_lmt

Dans l’hypothèse où votre réclamation ne disposerait pas d’un lien direct avec le service proposé par TimeOne
– LMT ou serait en lien avec un contrat souscrit avec un Professionnel, nous vous invitons à directement
prendre contact avec ce dernier.

11. Modifications et mises à jour
TimeOne – LMT se réserve le droit de modifier discrétionnairement et sans préavis, les conditions générales de
son Site. Le cas échéant, la version éditée sera publiée sur le Site.
A compter de l’entrée en vigueur des modifications, la réutilisation du Site par le Client sera interprétée comme
une acceptation des nouvelles conditions générales d’utilisation par celui-ci.

12. Divers
Si des dispositions des présentes CGU entrent un jour en conflit avec l’entrée en vigueur d’une loi ou d’un
règlement, ou s’avèrent contraires à une décision de justice passée en force de chose jugée, seules ces
dispositions seront déclarées comme nulles. Les autres dispositions des CGU demeureront applicables.
Le fait de ne pas revendiquer l’application d’une quelconque des dispositions des présentes CGU, ne vaut pas
renonciation à s’en prévaloir pour l’avenir.

13. Droit applicable et compétence juridictionnelle
Les présentes CGU sont régies par le droit français.
En cas de litige, le Client et TimeOne – LMT s’engagent à rechercher une solution amiable avant de saisir la
juridiction compétente.
Les tribunaux de Paris seront seuls compétents pour résoudre judiciairement les éventuels litiges survenus
entre le Client et TimeOne – LMT, que ce litige soit relatif à l’utilisation du Site, à la relation entretenu entre les
Parties, ou plus généralement à l’interprétation, la validité ou l’exécution des présentes CGU.

