Conditions générales d’utilisation
du site internet www.poolcontact.fr
applicables à compter du 01-04-2018
ARTICLE 1. PARTIES
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont applicables entre Techniques Piscine,
SARL au capital social de 80.000 € et dont le siège social est sis 1846 boulevard du Cerceron,
centre commercial Sigma, 83700 Saint-Raphaël, France, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro 481716975, téléphone : 0494832942,
email : secretariat@techniques-piscine.fr, n° de TVA intracommunautaire : FR 26
481716975, ci-après dénommée « Techniques Piscine », et TOUTE PERSONNE, physique
ou morale, se connectant sur le Site afin de passer une commande, d’obtenir un Devis, ciaprès dénommée « le Client ».
ARTICLE 2. DEFINITIONS
« Client » : toute personne, physique ou morale, professionnel de droit privé ou de droit
public, inscrite sur le Site.
« Contenus du Site » : éléments de toute nature publiés sur le Site, protégés ou non par un
droit de propriété intellectuelle, tel que textes, images, designs, présentations, vidéos,
schémas, structures, bases de données ou logiciels.
« Devis » : document contractuel contenant les conditions particulières, techniques et
tarifaires de la commande du Client d’un Produit.
« Techniques Piscine » : Techniques Piscine SARL pris en sa qualité d’éditeur du Site.
« Internaute » : toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, se
connectant au Site.
« Produit » : Produit personnalisé faisant l’objet d’un Devis à la demande du Client.
« Site » : site internet accessible à l’URL www.poolcontact.fr, ainsi que les sous-sites, sites
miroirs, portails et variations d’URL y afférant.
ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION
Le Site est d'accès libre et gratuit pour tous clients effectifs (avec transactions) de Techniques
Piscine. La navigation sur le Site suppose l'acceptation par tout Internaute des présentes
conditions générales. La simple connexion au Site, par quelque moyen que ce soit, notamment
par l'intermédiaire d'un robot ou d'un navigateur, emportera acceptation pleine et entière des
présentes conditions générales.
Lors de l’inscription sur le Site, cette acceptation sera confirmée par le fait de cocher la case
correspondant à la phrase suivante : « Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales
d'utilisation ». L'Internaute reconnaît du même fait en avoir pris pleinement connaissance et
les accepter sans restriction.
Le fait de cocher la case susvisée sera réputé avoir la même valeur qu'une signature
manuscrite de la part de l’Internaute. L'Internaute reconnaît la valeur de preuve des systèmes
d'enregistrement automatique de Techniques Piscine et, sauf pour lui d'apporter preuve
contraire, il renonce à les contester en cas de litige.
Les présentes conditions générales sont applicables aux relations entre les parties à
l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles de l’Internaute.
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L'acceptation des présentes conditions générales suppose de la part des Internautes qu'ils
jouissent de la capacité juridique nécessaire pour cela, ou à défaut qu'ils en aient l'autorisation
d'un tuteur ou d'un curateur s'ils sont incapables, de leur représentant légal s'ils sont mineurs,
ou encore qu'ils soient titulaires d'un mandat s'ils agissent pour le compte d'une personne
morale.
ARTICLE 4. OBJET DU SITE
Le Site a pour objet la présentation de l’activité de Techniques Piscine et la mise à disposition
des Clients d’un catalogue de fournitures et services ainsi que d’un formulaire en ligne
permettant de passer une commande ou demander un Devis.Ce site est dédié aux
professionnels des piscines collectives,à l’exclusion de tout particulier n’entrant pas dans ce
cadre.Ce site est un site de commande en ligne ( et non de vente avec paiement en ligne).Les
commandes et certaines zones du site ne sont accessibles qu’avec un identifiant et un mot de
passe,car réservées aux clients effectifs de l’année en cours de Techniques Piscine.Chaque
création de compte est soumise à l’autorisation de Techniques Piscine.
ARTICLE 5. DEMANDE DE DEVIS
Afin de passer commande ou demander un Devis visant à la vente et, le cas échéant, à
l’installation d’un Produit, le Client devra compléter le formulaire prévu à cet effet sur le Site.
Selon le type de Produit pour lequel un Devis est demandé, les champs devant
obligatoirement être remplis sont marqués sur le formulaire par une étoile (*). Le Client est
seul responsable des informations communiquées dans le cadre de la demande de Devis et la
responsabilité de Techniques Piscine ne saurait être engagée du fait d’un Devis adressé sur la
base d’informations erronées
ARTICLE 6. ESPACE PERSONNEL
6.1. Création de l’espace personnel
La création d'un espace personnel est un préalable indispensable à toute commande d'un
Internaute sur le Site. A cette fin, l’Internaute sera invité à fournir un certain nombre
d'informations personnelles. Certaines de ces informations sont réputées indispensables à la
création de l'espace personnel. Le refus par un Internaute de fournir lesdites informations aura
pour effet d'empêcher la création de l'espace personnel ainsi que, incidemment, la validation
de la commande.
Lors de la création de l'espace personnel, l'Internaute est invité à choisir un mot de passe. Ce
mot de passe constitue la garantie de la confidentialité des informations contenues dans
l’espace personnel. L'Internaute s'interdit donc de le transmettre ou de le communiquer à un
tiers. A défaut, Techniques Piscine ne pourra être tenu pour responsable des accès non
autorisés à l’espace personnel d'un Internaute.
Le Client s’engage à procéder à une vérification régulière des données qui le concernent et à
procéder en ligne, depuis son espace personnel, aux actualisations et modifications
nécessaires.
6.2. Contenu de l’espace personnel
L’espace personnel permet au Client de consulter et de suivre toutes ses commandes
effectuées sur le Site.
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Les pages relatives aux espaces personnels sont librement imprimables par le titulaire du
compte en question, mais ne constituent nullement une preuve admissible par un tribunal.
Elles n'ont qu'un caractère informatif destiné à assurer une gestion efficace de ses commandes
par le Client.
Techniques Piscine s'engage à conserver de façon sécurisée tous les éléments contractuels
dont la conservation est requise par la loi ou la réglementation en vigueur.
6.3. Suppression de l’espace personnel
Techniques Piscine se réserve le droit de supprimer le compte de tout Client qui contrevient
ou ne correspond pas aux présentes conditions générales, notamment lorsque le Client fournit
des informations inexactes, incomplètes, mensongères ou frauduleuses, ainsi que lorsque
l’espace personnel d’un Client (et sa facturation à Techniques Piscine) sera resté inactif
depuis le début de l’année en cours. Ladite suppression ne sera pas susceptible de constituer
une faute de Techniques Piscine ou un dommage pour le Client exclu, qui ne pourra prétendre
à aucune indemnité de ce fait.
Cette exclusion est sans préjudice de la possibilité, pour Techniques Piscine, d'entreprendre
des poursuites d'ordre judiciaire à l'encontre du Client, lorsque les faits l'auront justifié.
ARTICLE 7. STIPULATIONS FINALES
7.1. Droit applicable
Les présentes conditions générales sont soumises à l'application du droit français.
7.2. Modifications des présentes conditions générales
Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par Techniques
Piscine. Les conditions générales applicables au Client sont celles en vigueur au jour de sa
commande ou de sa connexion sur le présent Site, toute nouvelle connexion à l'espace
personnel emportant acceptation le cas échéant des nouvelles conditions générales.
7.3. Litiges
Tout litige relatif au présent contrat ou en relation avec celui-ci sera tranché par voie
d’arbitrage conformément au règlement de l’Institut digital d’arbitrage et de médiation :
www.fast-arbitre.com.
7.4. Entièreté
La nullité d'une des clauses du présent contrat n'entraînera pas la nullité des autres clauses du
contrat ou du contrat dans sa globalité, qui garderont leur plein effet et portée. Dans une telle
hypothèse, les parties devront dans la mesure du possible remplacer la stipulation annulée par
une stipulation valable correspondant à l'esprit et à l'objet des présentes.
7.5. Non-renonciation
L'absence d'exercice par Techniques Piscine des droits qui lui sont reconnus par les présentes
ne pourra en aucun cas être interprétée comme une renonciation à faire valoir lesdits droits.
7.6. Langues des présentes conditions générales
Les présentes conditions générales sont proposées en français.
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