LGO Saas - Conditions Générales d’Utilisation

Le site https://lgo.team/ (ci-après le « Site ») est édité par la société LGO Tech SAS au capital de 15 000
€ - 24 rue Louis Blanc 75010 Paris – SIRET 830 816 278 RCS Paris.
Directeur de la publication :
Le Site est hébergé par InnerSYS – Gauthier Mabille – 6 rue Levert 75020 Paris, reposant sur les
infrastructures d’OVH (2 rue Kellermann 59100 Roubaix) et d’Online SAS (8 rue de la ville l’évêque
75008 Paris).
Les présentes conditions générales d’utilisation (les "Conditions Générales d’Utilisation ") définissent
les droits et obligations dans le cadre de l'utilisation des informations et services du Site
https://lgo.team/
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société LGO Tech SAS au capital de 15 000 € - 24 rue Louis Blanc 75010 Paris- SIRET 830 816 278
RCS Paris.
Ci-après dénommée « LGO TECH » ou la « Société », d'une part,
ET :
L'utilisateur du Site
Ci-après dénommé « l'Utilisateur », d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. - Préambule
En accédant au Site, l'Utilisateur reconnait avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales
d’Utilisation et accepter de s’y conformer sans aucune réserve. Les présentes Conditions Générales
d’Utilisation constituent en conséquence un accord contractuel entre lui et LGO (le « Contrat »).
Toute utilisation des Services par l’Utilisateur emporte de plein droit l’application des présentes
Conditions Générales d’Utilisation.
La navigation sur le Site par l’Utilisateur est soumise aux législations et aux réglementations
européennes et françaises en vigueur et aux présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont valeur de conditions générales de vente dès lors
que l’Utilisateur souscrit aux services payants disponibles sur le Site. La souscription aux Services
payants du Site emporte de plein droit acceptation expresse et sans réserve desdites conditions
générales.

ARTICLE 2. - Description du service
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La plateforme LGO TECH est un outil de collaboration en ligne qui permet la gestion de projets de
financement immobilier par l’Utilisateur (ci-après le « Service »). Le Service peut contenir des
informations, données, textes, photographies, messages écrits et commentaires, logiciels, scripts,
graphiques et fonctions interactives générés, fournis ou rendus accessibles sur ou via le Service (ciaprès le « Contenu »). Un « Compte LGO» ou «Compte» désigne ici un service, un site web ou une
application mobile, fourni par LGO TECH que l’Utilisateur peut utiliser pour créer, mettre à jour,
partager des informations, données, textes, messages ou autres matériaux (ci-après le « Contenu
Utilisateur »). La mise en place du Compte génère pour l’Utilisateur la création d’une plateforme
dédiée avec sa propre adresse URL, unique pour chaque Utilisateur.
L’Utilisateur comprend et accepte que le Service puisse inclure certaines communications de LGO
TECH, telles que des annonces de service, des messages administratifs, etc., et que ces
communications sont considérées comme faisant partie du Service, que l’Utilisateur ne peut refuser
de recevoir.
Le Service n’est pas un service de sollicitation, d’intermédiation, de recommandation ou offre d’achat,
de vente, de souscription de produits, instruments, services financiers ou bancaires. Plus
particulièrement, les informations fournies à l’Utilisateur sur le Site ne sauraient constituer une
incitation à contracter et/ou des recommandations et ne sauraient, en aucun cas, être assimilées à un
quelconque conseil, ou à une recommandation d'achat ou de souscription.
L’Utilisateur est informé et accepte que toute question posée par LGO TECH lors du processus de
délivrance du Service notamment, lors de son inscription au Site dans les conditions exposées aux
présentes Conditions Générales d’Utilisation, a pour seule finalité de cerner son profil d’Utilisateur.
L’Utilisateur déclare avoir également conscience que LGO ne réalise aucun acte d’intermédiation en
opérations de banque et en services de paiement. A cet égard, LGO TECH ne pourra être responsable
pour quel que dommage que ce soit tant direct qu’indirect, résultant d’une information contenue sur
ce Site.
En utilisant le Service (et en enregistrant un Compte sur le Service), l’Utilisateur déclare et garantit être
majeur. LGO TECH peut, à sa seule discrétion, refuser d'offrir le Service à toute personne ou entité et
modifier ses critères d'admissibilité à tout moment.
ARTICLE 3. - Accès au Service
3.1 Abonnement
Les présentes conditions générales s’appliquent à l’ensemble des Services commercialisés dans les
conditions détaillées ci-dessous.
Les différentes offres d’abonnement, ainsi que les tarifs qui sont proposés sont présentés dans la
rubrique «Tarif » du Site. Les offres en vigueur sont celles affichées sur le site au jour d’enregistrement
de la commande, la Société se réservant le droit de les modifier à tout moment.
L’Utilisateur peut souscrire aux offres d’abonnement via la rubrique « S’abonner » du Site, afin d’ouvrir
un compte lui permettant d’accéder au Service. En remplissant le formulaire d’inscription, l'Utilisateur
garantit à LGO TECH avoir fourni des informations exactes, véridiques, à jour et complètes concernant
son identité et ses coordonnées, ainsi que d’autres informations légales sollicitées par la Société (ciaprès les « Données d’enregistrement »). Il s’engage notamment à fournir une adresse électronique
effective et dont il est propriétaire. Cette adresse électronique est utilisée pour l'ensemble des
informations relatives à l'utilisation des Services disponibles sur le Site. L’Utilisateur s'engage à
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maintenir constamment à jour les informations fournies à LGO TECH dans le cadre de l'utilisation du
Site. LGO TECH n'assume aucune obligation de vérifier ces informations.
Si LGO TECH a connaissance que l’Utilisateur a fourni des informations fausses, inexactes ou
incomplètes, ou si LGO TECH a des motifs raisonnables de croire que ces informations sont fausses,
inexactes ou incomplètes, LGO TECH se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier le Compte de
l’Utilisateur dans les conditions fixées à l’article 5 des présentes Conditions générales.
3.2 Accès au Site
L’Utilisateur doit disposer d’un accès au World Wide Web, soit directement, soit via des appareils qui
accèdent au contenu Web. L’Utilisateur conserve à sa charge tous les frais inhérents à l’utilisation du
Service (frais d’équipement, coût de l’abonnement téléphonique et Internet auprès des opérateurs et
fournisseur d’accès, etc.). L’Utilisateur doit disposer de tout l'équipement nécessaire pour effectuer
cette connexion au World Wide Web, y compris un ordinateur et un modem ou un autre périphérique
d'accès.
L’accès à certaines des rubriques du Site nécessite l’utilisation de codes d'accès personnels. Dans ce
cas, il appartient à l’Utilisateur de prendre les mesures propres à assurer le secret de ces codes.
L’Utilisateur peut les modifier à tout moment. L’Utilisateur s’engage à informer LGO TECH de toute
utilisation frauduleuse dont il pourrait éventuellement avoir connaissance.
Par ailleurs, LGO TECH fait ses meilleurs efforts afin de rendre le Site disponible 7 jours sur 7, 24h sur
24h. LGO se réserve toutefois la faculté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, le
Service pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire. L’indisponibilité du
Service ne donne droit à aucune indemnité.
Néanmoins, LGO TECH rappelle à l’Utilisateur qu’Internet ne permettant pas de garantir la sécurité, la
disponibilité et l’intégrité des transmissions de données, LGO TECH ne pourra être tenu responsable
en cas d'erreurs, omissions, suppressions, retards, défaillances (notamment du fait de virus), des lignes
de communication, du matériel informatique et des logiciels sur lesquels LGO TECH n’a aucun contrôle
ou encore en cas d’utilisation non autorisée ou de dégradation des éventuels contenus que l’Utilisateur
pourrait publier sur ce Site.
LGO TECH ne pourra être responsable pour quel que dommage que ce soit tant direct qu’indirect,
résultant de l’utilisation de ce Site. En outre, l’Utilisateur s’engage à indemniser LGO de toutes
conséquences dommageables liées directement ou indirectement à l'usage qu’il fait du Service.
3.3 Sécurité et maintien de la confidentialité
L’Utilisateur est responsable du maintien de la confidentialité des données d'accès pour son compte
et est entièrement responsable de toutes les activités qui se déroulent sous son compte.
L’Utilisateur accepte :
(a) d'informer immédiatement LGO TECH d'une violation potentielle de la sécurité du compte, telle
que la divulgation ou l'utilisation non autorisée de son nom ou mot de passe, de toute utilisation non
autorisée de son compte ou de toute autre violation de la sécurité, ou si l’Utilisateur a connaissance.
(b) de s’assurer qu’il quitte son compte à la fin de chaque session.
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LGO TECH ne peut pas et ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant de votre nonrespect de cette section.

ARTICLE 4. – Conditions de facturation – paiement
Les prix en vigueur des différentes offres d’abonnement sont ceux affichés sur le Site au jour de
l’enregistrement de la commande, la Société se réservant le droit de les modifier à tout moment. Ils
sont indiqués en euros, toutes taxes comprises.
Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, sont payables en euros.
Le prix fixé lors de la souscription à l’abonnement est payable mensuellement à terme à échoir après
le premier mois offert, à la date anniversaire de la souscription au Contrat.
Si l’Utilisateur sélectionne une formule d’abonnement trimestrielle ou annuelle, la redevance sera
mensualisée comme décrite ci-dessus.
LGO TECH fournira à l’Utilisateur une facture à chaque paiement. LGO TECH peut modifier les prix à
tout moment sans préavis, mais s'efforcera de fournir un préavis raisonnable via le site Web de LGO
TECH et / ou par courrier électronique.
Tant que le compte ouvert par l’Utilisateur reste actif, les frais d'abonnement seront facturés même si
l’Utilisateur n’utilise jamais le Service.
Deux modalités de paiement sont proposées à l’Utilisateur :
1. Paiement par carte bancaire par serveur de paiement sécurisé.
L’Utilisateur accepte que LGO TECH puisse imputer à sa carte bancaire tous les montants dus pour son
compte sur cette base mensuelle ou lors de l'annulation dans les conditions fixées à l’article 5 des
présentes Conditions Générales.
2. Paiement par prélèvement automatique sur compte bancaire : l’Utilisateur doit dans ce cas adresser
à la Société un RIB et un mandat de prélèvement SEPA dûment rempli, daté et signé à l’adresse
suivante : LGO Tech SAS - 24 rue Louis Blanc 75010 Paris.
LGO TECH doit fournir des données de facturation actuelles, complètes et précises. En conséquence,
l’Utilisateur doit rapidement mettre à jour toutes les données de facturation pour que son compte soit
à jour, complet et exact (notamment dans le cadre d’un changement d'adresse de facturation, de
numéro de carte de crédit ou de date d'expiration) et l’Utilisateur doit informer LGO TECH rapidement
si le mode de paiement choisi est modifié (par exemple, opposition pour perte ou vol en cas de recours
à une carte bancaire).
L’Utilisateur est seul responsable du paiement effectif du Service acheté par carte bancaire, la Société
n’étant pas responsable des problèmes de paiement liés au fonctionnement du service de commerce
électronique.
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ARTICLE 5 – Impayés, cessation, suspension et résiliation
En cas de rejet du paiement par carte bancaire ou prélèvement au cours de l’abonnement et/ou tout
autre motif de retard de paiement de la redevance, la Société aura la faculté de suspendre l’accès au
Compte de l’Utilisateur en désactivant l’accès de l’Utilisateur aux fonctionnalités fournies, et se réserve
le droit de demander le règlement de la somme due par tout autre moyen de paiement en tant que
de besoin. En cas de suspension, l’Utilisateur ne pourra ainsi pas accéder à son compte ni aux fichiers
ou autres contenus (y compris le Contenu Utilisateur) de son compte, jusqu’à la régularisation de la
situation. Les redevances continueront à être échues et dues, même en cas de suspension de l’accès
au Compte de l’Utilisateur.
LGO TECH pourra prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour percevoir les sommes dues
et l’Utilisateur sera responsable de tous les frais et dépenses encourus par LGO TECH dans le cadre de
ce recouvrement, y compris les frais de recouvrement, les frais judiciaires et les honoraires d'avocat.
A défaut de règlement effectif dans un délai de quinze jours au maximum à compter de sa souscription,
la Société aura la possibilité de résilier l’abonnement souscrit par l’Utilisateur par tous moyens de son
choix, sans préjudice de son droit de demander le règlement de sa créance pour la période écoulée.
En cas de résiliation sur initiative de LGO TECH, la Société pourra désactiver définitivement l’accès de
l’Utilisateur à son compte, ainsi qu’aux autres contenus (y compris le Contenu Utilisateur) de
l’Utilisateur. Des copies d'informations peuvent rester dans le système de LGO TECH pendant un
certain temps à des fins de sauvegarde.
LGO TECH pourra également procéder à la suspension et/ou procéder à la résiliation de l’abonnement
si LGO TECH a connaissance du fait que l’Utilisateur a fourni des informations fausses, inexactes ou
incomplètes au moment de la souscription, ou si LGO TECH a des motifs raisonnables de croire que ces
informations sont fausses, inexactes ou incomplètes, conformément aux dispositions de l’article 3.1
des présentes Conditions Générales.
Si l’Utilisateur résilie son compte, via les moyens prévus pour l'annulation sur la plateforme LGO TECH,
ou par courrier électronique à LGO TECH, et que l’Utilisateur demande à LGO TECH de supprimer son
Contenu Utilisateur et les fichiers et contenus figurant dans son compte, LGO TECH fera tous les efforts
raisonnables pour ce faire, sous réserve de la réglementation applicable.
Dans le cadre d’une résiliation à l’initiative de l’Utilisateur et sauf faute lourde de la part de LGO TECH,
l’Utilisateur est redevable des sommes échues et à échoir jusqu’au terme de l’abonnement souscrit,
selon la formule qu’il aura choisie (formule trimestrielle, annuelle…)
ARTICLE 6 – Contenu Utilisateur
LGO TECH ne revendique pas la propriété de tout Contenu Utilisateur soumis sur ou via le Service. Le
Contenu Utilisateur appartient à l’Utilisateur.
En téléchargeant tout Contenu Utilisateur sur le Service, l’Utilisateur accepte que LGO TECH puisse
stocker et conserver le Contenu Utilisateur dans le cadre de l’exécution du Service et dans les
conditions fixées par la réglementation applicable.
Dans la mesure où l’Utilisateur choisit de partager son Contenu Utilisateur avec d'autres utilisateurs
du Service, l’Utilisateur accepte de permettre à ces utilisateurs (à savoir, uniquement les utilisateurs
que vous spécifiez) d'afficher son Contenu Utilisateur et, le cas échéant, de collaborer avec lui.
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Le Contenu Utilisateur est de la seule responsabilité de la personne à partir de laquelle ce Contenu
Utilisateur a été créé. L’Utilisateur est entièrement responsable de tout Contenu Utilisateur qu’il a
téléchargé, affiché, transmis ou rendu disponible par l'intermédiaire de son Compte. LGO TECH ne
contrôle pas le Contenu Utilisateur posté via le Service et, à ce titre, ne garantit pas l'exactitude,
l'intégrité ou la qualité de ce Contenu Utilisateur.
En aucun cas, LGO TECH ne sera tenu responsable d'aucun Contenu Utilisateur, y compris, mais sans
s'y limiter, pour toute erreur ou omission dans tout Contenu, ou pour toute perte ou dommage de
toute nature encouru à la suite de l'utilisation de tout Contenu affiché, transmis ou autrement mis à
disposition via le Service.
L’Utilisateur reconnait et accepte que LGO TECH puisse conserver le Contenu de l'Utilisateur dans le
respect de la réglementation applicable et puisse également divulguer le Contenu de l'Utilisateur si
cela est requis par la loi aux fins de :
(a) se conformer à la réglementation applicable ;
(b) faire respecter le Contrat ;
(c) répondre aux réclamations selon laquelle le Contenu violerait les droits de tiers ;
(d) protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de LGO TECH, de ses utilisateurs et
du public.
Si LGO TECH divulgue un Contenu Utilisateur pour se conformer à une procédure judiciaire ou répondre
à des réclamations selon lesquelles tout Contenu Utilisateur violerait les droits de tiers, LGO TECH
s'engage à informer sans délai l’Utilisateur de la demande des autorités compétentes et de coopérer
raisonnablement avec lui dans ce cadre.
L’Utilisateur comprend que le traitement technique et la transmission du Service, y compris du
Contenu Utilisateur, peut impliquer (a) des transmissions sur différents réseaux ; (b) des modifications
pour se conformer et s'adapter aux exigences techniques de la connexion de réseaux ou de dispositifs.
ARTICLE 7 – Valeur probante
L’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation par voie électronique a, entre les parties, la même
valeur probante que l’accord sur support papier.
Les registres informatisés et conservés dans les systèmes informatiques seront conservés dans des
conditions raisonnables de sécurité et considérés comme les preuves des communications intervenues
entre les parties.
L’archivage des documents contractuels est effectué sur support fiable et durable pouvant être produit
à titre de preuve.

ARTICLE 8. - Informations contenues sur le Site
8.1 Dispositions générales
LGO TECH s’efforce de délivrer à l’Utilisateur des informations exactes et mises à jour. Toutefois, les
transmissions de données et d’informations sur Internet ne bénéficiant que d’une fiabilité technique
relative, LGO TECH ne peut garantir l’exactitude de l’ensemble des informations qui figurent sur ce Site
et n’assume aucune responsabilité relative à l’utilisation de ces informations.
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8.2 Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place sur ce Site peuvent conduire l’Utilisateur sur des sites internet édités
par des tiers dont LGO TECH ne maîtrise pas le contenu. En conséquence, et dans la mesure où les liens
hypertextes ont été inclus sur ce Site uniquement afin de faciliter la navigation de l’Utilisateur sur
Internet, la consultation de sites de tiers relèvera de son seul choix et de sa responsabilité exclusive.
Par ailleurs, si l’Utilisateur souhaite créer des liens hypertextes vers ce Site, une demande
d’autorisation devra préalablement être adressée à LGO TECH à l’adresse suivante : contact@lgotech.com ou par courrier au siège de la société figurant en tête des présentes.

ARTICLE 9. - Propriété Intellectuelle
L’Utilisateur reconnaît et accepte que le Contrat ne lui confère aucun droit de propriété intellectuelle
sur le Site et/ou sur tout élément en permettant le fonctionnement et la délivrance et, de manière
générale, sur tout dispositif ou matériel fournis par LGO TECH.
Les contenus composant le Site et notamment, mais non exclusivement, les textes, photographies,
vidéos, bases de données, logiciels et programmes, sons, musiques, mise en page, charte graphique,
logos, design ou toute autre information et/ou support présenté(s) par LGO sont protégés par des
droits d'auteur(s), marque(s), brevet(s) et tout autre droit de propriété intellectuelle qui leur sont
reconnus selon les lois en vigueur, et sont la propriété exclusive de LGO TECH.
Toute utilisation, reproduction ou représentation du Site (en tout ou partie) ou des éléments qui le
composent, sur quelque support que ce soit, à des fins notamment commerciales sans accord de LGO
TECH, n’est pas autorisée.
L’Utilisateur s’engage à ne pas reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre ou exploiter toute
partie du Service, l'utilisation du Service ou l'accès au Service sans l'autorisation expresse de LGO TECH.

ARTICLE 10 - Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel susceptibles d’être collectées et traitées à l’occasion de l’utilisation
du présent Site sont les données saisies volontairement par l’Utilisateur du Site dans le cadre des
questionnaires et formulaires proposés sur le site internet, ainsi que dans le cadre de son abonnement.
L’Utilisateur collecte et traite les données à caractère personnel de ses clients dans le cadre de son
Compte Utilisateur.
Nature et finalités des traitements
Demande d’information - Les données saisies volontairement par l’Utilisateur sont conservées et
utilisées en vue d’établir un contact avec l’Utilisateur ayant formulé une demande d’information. Dans
cette hypothèse, les données sont utilisées à des fins de prospection commerciale.
Abonnement - Si l’Utilisateur souscrit à un abonnement, les données recueillies sont utilisées dans le
cadre du traitement de cet abonnement.
Communication des données – Les données recueillies ne peuvent en aucune façon être cédées ou
louées, pas même à titre gratuit, à des tiers. Les données à caractère personnel rendues accessibles
sur le Site ne peuvent être collectées et faire l’objet d’un quelconque traitement sans l’accord
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préalable et écrit de la personne concernée. Seule l'hypothèse du transfert de la Société et de ses
droits permettrait la transmission des dites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour
tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l'Utilisateur
du Site.
Conservation des données et effacement des données – Les données ne sont conservées que pour la
durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Les données sont ainsi
conservées :
si les données de l’Utilisateur sont utilisées à des fins de prospection commerciale : 3 ans après
le dernier contact avec l’Utilisateur.
-

Si l’Utilisateur devient client de la Société : 5 ans après la fin de la relation contractuelle.

L’Utilisateur est informé que certaines durées de conservation peuvent être allongées dans le cadre
des obligations légales et réglementaires de la Société au titre de ses activités.
Droits des Utilisateurs – Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable
d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir :
-

-

la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet
de ce traitement ;
des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère
personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données
sont communiquées ;
le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel
envisagés à destination d’un État non membre de l’Union européenne ;
la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la
concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci.

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de
modification et de rectification des informations le concernant. Il dispose également d’un droit
d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel, ainsi que d’un droit d’opposition à
ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Contenu Utilisateur – La Société s’engage à respecter la confidentialité des données à caractère
personnel des clients de l’Utilisateur figurant sur son Compte Utilisateur. A ce titre, la Société a accès
aux nombres de création de dossiers par l’Utilisateur à des fins de statistiques mais n’a pas accès aux
données saisies par ce dernier au titre du Contenu Utilisateur et s’engage à respecter l’article 6 du
présent Contrat à ce titre.
L’Utilisateur peut exercer ces droits auprès du responsable du traitement : Gauthier Mabille +33686981808 – 6 rue Levert 75020 Paris ou par courrier électronique à gauthier@lgo-tech.com.
L’Utilisateur a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
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ARTICLE 11 – Limitation de responsabilité
LGO TECH n'est responsable que de l'accomplissement des Services, à l'exclusion de toute autre
responsabilité ou garantie.
LGO TECH ne peut être tenu pour responsable de quelque préjudice direct ou indirect, tels que
notamment perte occasionnée à un tiers, perte financière ou manque à gagner qui pourrait être causé
du fait notamment de l’utilisation faite par l’Utilisateur des Services et ce, même dans l’hypothèse où
LGO TECH aurait été expressément été informé de l’usage qu’entend faire l’Utilisateur des Services.
LGO TECH n’est pas responsable de la négligence de l’Utilisateur ou de la mauvaise utilisation des
Services fournis à l’Utilisateur.
LGO TECH ne garantit pas que les Services soient dispensés sans erreur. En conséquence, LGO TECH ne
peut être tenu pour responsable de quelque préjudice direct ou indirect tel que, notamment, perte
occasionnée à un tiers, perte financière ou manque à gagner qui résulterait d’inexactitudes, d’erreurs
de calcul ou de méthodes, d’obsolescence, d’omissions qu’elles pourraient comporter, que ces
dernières résultent d’une erreur ou d’une négligence de la part de l’Utilisateur, d’un de ses préposés,
d’un de ses représentants, des prestataires auquel il pourrait avoir recours au titre des Services, de
l’établissement bancaire du client final, et de tout tiers intervenant au titre des Services.
En tout état de cause, la responsabilité de LGO TECH pour toute réclamation découlant de ou liée au
présent Contrat sera limitée au montant réellement payé par l’Utilisateur pour le Service fourni au
cours des douze (12) derniers mois.
ARTICLE 12. - Force majeure
La responsabilité de LGO TECH ne sera pas engagée en cas d’inexécution de ses obligations ou de retard
dans leur exécution résultant d’un cas de force majeure. De façon expresse, sont considérés
notamment comme cas de force majeure ceux habituellement retenus par la jurisprudence, auxquels
sont assimilées les grèves et les coupures prolongées d’électricité ou de réseaux de communications
ou tout autre événement hors du contrôle de LGO TECH.
ARTICLE 13. - Modifications des Conditions Générales d’Utilisation
LGO se réserve le droit de modifier à tout moment les contenus et informations inclus dans ce Site
ainsi que les présentes Conditions Générales d’Utilisation, notamment afin de respecter toute nouvelle
législation et/ou réglementation applicable et/ou afin d’améliorer le Site. Toute modification sera
intégrée dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
L’Utilisateur reconnait et accepte que son utilisation du Site emportera acceptation des Conditions
Générales d’Utilisation telles que modifiées.
ARTICLE 14.- Droit applicable et attribution de juridiction
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Le Contrat est soumis au droit français. En cas de difficultés dans l'interprétation ou l'exécution de la
mission confiée à la Société et aux tâches lui incombant, les parties rechercheront tout d’abord un
accord amiable. A défaut, tout litige sera soumis aux juridictions compétentes les plus proches du siège
social de la Société.
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