LGO Saas - Conditions générales d'utilisation
IMPORTANT - LISEZ ATTENTIVEMENT : EN CRÉANT UN COMPTE OU EN UTILISANT LE SERVICE
LGO, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION.
Bienvenue sur la plateforme LGO (nommé « Service »).
Votre utilisation du Service est soumise aux présentes
Conditions d'utilisation et à la Politique de
confidentialité de SAS LGO TECH.
Ces Conditions d'utilisation constituent un accord
juridique entre vous et SAS LGO TECH (éditrice du SaaS
LGO), une société immatriculée au RCS Lille Métropole
830 816 278, pour l'utilisation du service LGO.
"Vous" désigne toute personne qui crée un compte sur
le Service, ou, si le Service est utilisé au nom d'une
entité par une personne autorisée à accepter de telles
conditions au nom de cette entité, alors "Vous" fait
référence à l’entité.
LGO TECH se réserve le droit de mettre à jour et de
modifier le contrat de temps à autre sans préavis ni
acceptation de votre part.
Le Contrat sera également applicable à l'utilisation du
Service à titre d'essai.
En utilisant le Service, vous signifiez votre acceptation
irrévocable de ce contrat. Le site Web et tous les
logiciels téléchargeables associés au Service sont
protégés par les lois sur les droits d'auteur, ainsi que
par d'autres lois et traités sur la propriété
intellectuelle.
DESCRIPTION DU SERVICE
Le Service inclut, et est limité à, un service, un site Web
ou une application mobile qui vous permet d'accéder et
d'utiliser un seul compte LGO.
"LGO" désigne un outil de collaboration en ligne qui
permet la gestion de projets de financement
immobilier. 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 (nommé, "Contenu").
Sous réserve de ces conditions d'utilisation, LGO vous
accorde, à vous et à chaque utilisateur du Service, une
licence à utiliser de façon non exclusive, non souslicenciable et non transférable. L'utilisation, la
reproduction, la modification, la distribution ou le
stockage de tout Contenu à des fins autres que
l'utilisation du Service est expressément interdite sans
autorisation écrite préalable de notre part.
Vous ne devez pas vendre, concéder sous licence, louer
ou utiliser ou exploiter de quelque manière que ce soit
un Contenu à des fins commerciales ou d'une manière
qui viole un droit d'un tiers.
Aux fins des présentes Conditions d'utilisation,
"Contenu" inclut également tout Contenu utilisateur (tel
que défini ci-dessous). Un « compte LGO» ou «compte»
désigne ici un service, un site web ou une application
mobile, fourni par LGO TECH, où vous pouvez utiliser
LGO pour créer, mettre à jour, partager des

informations, données, textes, messages ou autres
matériaux ("Contenu Utilisateur").
Pour utiliser le Service, vous devez avoir accès au World
Wide Web, soit directement, soit via des appareils qui
accèdent au contenu Web, et payer les frais de service
associés à cet accès. En outre, vous devez fournir 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. Vous
comprenez et acceptez également que le Service peut
inclure certaines communications de LGO, telles que
des annonces de service, des messages administratifs,
etc., et que ces communications sont considérées
comme faisant partie du Service et vous ne pourrez pas
refuser de les recevoir.
Vous acceptez de ne pas accéder au Service par
d'autres moyens que les interfaces fournies par LGO
TECH qui fournira le Service conformément à cet
Accord.
LGO TECH peut, à sa seule discrétion, modifier les
caractéristiques du Service de temps à autre sans
préavis.
ENREGISTREMENT
Pour utiliser le service, vous devez avoir un compte
valide. Pour acquérir un compte pour le Service, vous
devez fournir à LGO TECH une adresse électronique et
d'autres informations légales obligatoires (« Données
d’enregistrement »).
Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité
des données d'accès pour votre compte et êtes
entièrement responsable de toutes les activités qui se
déroulent sous votre compte.
Vous acceptez
(a) d'informer immédiatement LGO TECH de toute
utilisation non autorisée de votre compte ou de toute
autre violation de la sécurité, et
(b) de vous assurer que vous quittez votre compte à la
fin de chaque session. LGO TECH ne peut pas et ne sera
pas responsable de toute perte ou dommage résultant
de votre non-respect de cette section.
En contrepartie de l'utilisation du Service, Vous
acceptez de:
(a) fournir des informations véridiques, exactes, à jour
et complètes sur vous-même comme demandé par le
formulaire d'inscription du Service, et
(b) maintenir et mettre à jour rapidement les Données
d'Inscription précises, actuelles et complètes. LGO
TECH n'assume aucune obligation de vérifier ces
informations détaillées dans la section CONTENU DU
SERVICE de ces Conditions d'utilisation.
Si vous fournissez des informations fausses, inexactes
ou incomplètes, ou si LGO TECH a des motifs
raisonnables de croire que ces informations sont
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fausses, inexactes ou incomplètes, LGO TECH se
réserve le droit de suspendre ou de résilier votre
compte et de refuser toute utilisation actuelle ou future
du Service (ou toute partie de celui-ci).
En utilisant le Service (et en enregistrant un Compte sur
le Service), vous déclarez et garantissez que vous avez
au moins 18 ans, et que personne de moins de 18 ans ne
peut utiliser le Service. 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. Vous êtes seul responsable de vous assurer
que ces Conditions d'utilisation sont conformes à toutes
les lois, règles et réglementations qui vous sont
applicables.
CONDITIONS DE FACTURATION / PAIEMENT
Lors de la sélection d'une formule avec ou sans
engagement, vous devrez fournir à LGO TECH les
informations de facturation nécessaires ("Données de
facturation").
Les cartes de crédit sont le seul mécanisme de
paiement que LGO TECH acceptera pour le paiement
d'un abonnement avec ou sans engagement.
Vous devez fournir des données de facturation
actuelles, complètes et précises. Vous devez
rapidement mettre à jour toutes les données de
facturation pour que votre compte soit à jour, complet
et exact (comme un changement d'adresse de
facturation, de numéro de carte de crédit ou de date
d'expiration) et vous devez informer LGO TECH
rapidement si votre mode de paiement est modifié (par
exemple pour perte ou vol) ou si vous devenez conscient
d'une violation potentielle de la sécurité, telle que la
divulgation ou l'utilisation non autorisée de votre nom
ou mot de passe.
Si vous ne fournissez pas les informations précédentes,
Vous acceptez que LGO TECH puisse suspendre
l’utilisation du Service.
Le prix fixé au contrat est payable mensuellement à
terme échu, à la date de signature du contrat. Vous
acceptez que LGO TECH puisse imputer à votre carte de
crédit tous les montants dus pour votre compte sur
cette base mensuelle ou lors de l'annulation (voir «
Résiliation, violation, suspension et annulation » et «
Remboursement »). Si vous sélectionnez un
engagement trimestriel ou annuel, la redevance sera
mensualisée comme décrite ci-dessus. LGO TECH vous
fournira 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.
Vous acceptez que si LGO TECH n'est pas en mesure de
percevoir les frais dus à LGO TECH pour votre compte
par le biais de votre redevance, LGO TECH pourra
prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire pour
vous percevoir et vous serez 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. Tant que votre compte reste actif et en règle,

les frais d'abonnement vous seront facturés même si
vous n'utilisez jamais le service. Cependant, vous
pouvez annuler votre inscription à tout moment.
CESSATION,
INFRACTION,
SUSPENSION
ET
ANNULATION
Si votre paiement de redevance est en retard, LGO TECH
désactivera votre accès aux fonctionnalités fournies. En
cas de suspension ou de résiliation, votre compte sera
désactivé et vous ne pourrez pas accéder à votre
compte ni aux fichiers ou autres contenus (y compris
votre contenu utilisateur) de votre compte, et LGO TECH
pourra supprimer votre contenu utilisateur. Des copies
d'informations peuvent rester dans notre système
pendant un certain temps à des fins de sauvegarde. Si
vous résiliez votre compte, via les moyens prévus pour
l'annulation sur la plateforme LGO, ou par téléphone ou
par courrier électronique à LGO TECH, et vous
demandez que LGO TECH supprime votre contenu
utilisateur et les fichiers contenus dans votre compte,
LGO TECH fera tous les efforts raisonnables pour se
faire.
LGO TECH fournit des moyens d'annulation de compte
et de formules sur la plateforme LGO. Si vous annulez
votre compte, la redevance sera due et sera calculée à
prorata temporis.
DROITS
DE
PROPRIÉTÉ
PROPRIÉTAIRE
/
INTELLECTUELLE
LGO TECH et / ou ses fournisseurs, selon le cas,
conservent la propriété de tous les droits de propriété
du Service et de tous les noms commerciaux, marques
de commerce et marques de service associés ou
affichés avec le Service. Vous ne supprimerez, ne
défigurerez ni ne dissimulerez aucun avis de droit
d'auteur ou de marque de LGO TECH ou de ses
fournisseurs et / ou légendes ou autres avis de
propriété sur, incorporés ou associés au Service. Vous
ne pouvez pas faire de l'ingénierie inverse, compiler
inversement ou réduire d'une manière lisible par un
humain tout logiciel associé au Service.
RELIEF INJONCTIF
Vous reconnaissez que toute utilisation du Service
contraire au présent Contrat, ou tout transfert, souslicence, copie ou divulgation d'informations techniques
ou de matériel lié au Service, peut causer des
dommages irréparables à LGO TECH, ses affiliés,
fournisseurs et toute autre partie autorisée par LGO
TECH de revendre, distribuer ou promouvoir le Service
(«Revendeurs»), et dans de telles circonstances, LGO
TECH, ses affiliés, fournisseurs et revendeurs auront
droit à une réparation équitable, sans caution ou autre
garantie, y compris, mais sans s'y limiter, allégement
injonctif permanent.
UTILISATION APPROPRIÉE
LGO TECH ne revendique pas la propriété de tout
Contenu Utilisateur soumis sur ou via le Service. Votre
contenu utilisateur vous appartient.
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Cependant, en téléchargeant tout contenu utilisateur
sur le service, vous acceptez que LGO TECH puisse
stocker et afficher votre contenu utilisateur
uniquement dans le cadre de besoin dans le cadre du
Service. Dans la mesure où vous choisissez de partager
votre Contenu Utilisateur avec d'autres utilisateurs du
Service, vous acceptez de permettre à ces utilisateurs
(à savoir, uniquement les utilisateurs que vous
spécifiez) d'afficher votre Contenu Utilisateur et, le cas
échéant, de collaborer avec vous.
Votre contenu utilisateur :
Vous comprenez que tout le Contenu Utilisateur est la
seule responsabilité de la personne à partir de laquelle
ce Contenu Utilisateur a été créé. Cela signifie que vous,
et non LGO TECH, êtes entièrement responsable de tout
le Contenu Utilisateur que vous téléchargez, affichez,
transmettez ou rendez disponible par l'intermédiaire de
Votre 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. Vous reconnaissez et
acceptez que LGO TECH peut conserver le Contenu de
l'utilisateur et peut également divulguer le Contenu de
l'Utilisateur si cela est requis par la loi ou en croyant de
bonne foi qu'une telle conservation ou divulgation est
raisonnablement nécessaire pour :
(a) se conformer à la procédure légale ;
(b) faire respecter l'accord ;
(c) répondre aux réclamations que tout Contenu viole 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 un processus légal ou répondre à
des réclamations selon lesquelles tout Contenu
Utilisateur viole les droits de tiers, dans la mesure
permise par la loi, la réglementation ou le processus
légal, LGO TECH s'engage à vous en informer
rapidement de la demande des autorités compétentes et
de coopérer raisonnablement avec vous dans tout effort
pour obtenir une ordonnance de protection ou
autrement pour contester une telle divulgation. Vous
comprenez que le traitement technique et la
transmission du Service, y compris votre Contenu
Utilisateur, peuvent 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.
PAS DE REVENTE DU SERVICE
Vous acceptez de 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.
VOS REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES
Vous déclarez et garantissez que
(a) toutes les informations que vous fournissez à LGO
TECH pour participer au Service sont correctes et à jour
; et
(b) Vous avez tous les droits et pouvoirs nécessaires
pour conclure ces Conditions d'utilisation et pour
accomplir les actes qui vous sont demandés cidessous.
MODIFICATIONS AU SERVICE
LGO TECH se réserve le droit à tout moment et de temps
en
temps
de
modifier
ou
d'interrompre,
temporairement ou définitivement, le Service (ou toute
partie de celui-ci) avec ou sans préavis à tout moment.
Vous acceptez que LGO TECH ne soit pas responsable
envers vous ou envers un tiers pour toute modification,
suspension, résiliation ou interruption du service.
PAS D'AGENCE
Aucune relation d'agence, de partenariat, de
coentreprise, d'employé-employeur ou de franchiseurfranchisé entre Vous et LGO TECH n'est prévue ou créée
par les présentes Conditions d'utilisation.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
En aucun cas, LGO TECH ne sera responsable des
dommages
spéciaux,
accidentels,
indirects,
exemplaires ou consécutifs quels qu'ils soient (y
compris, sans limitation, dommages pour perte de
profits commerciaux, interruption d'activité, perte de
renseignements commerciaux ou tout autres pertes ou
dommages pécuniaires) découlant de l'utilisation ou de
l'impossibilité d'utiliser le Service, ou de fournir un
service technique ou autre, découlant d'un contrat
délictuel (y compris la négligence) ou de toute autre
théorie juridique, même si LGO TECH, ses filiales et ses
fournisseurs ont été avisés de la possibilité de tels
dommages. En tout état de cause, la responsabilité
cumulative maximale de LGO TECH et votre recours
exclusif pour toute réclamation découlant de ou liée au
présent Contrat sera limitée au montant réellement
payé par Vous pour le Service (le cas échéant) au cours
des douze (12) derniers mois.
RENONCIATION ET DIVISIBILITÉ
Tout manquement par l'une ou l'autre des parties à
l'exercice de ses droits ou à l'application de toute
disposition de la présente convention ne sera pas
considéré comme une renonciation ou une renonciation
à de tels droits ou la capacité d'appliquer une telle
disposition. Si une disposition de la présente entente
est jugée illégale, invalide ou inapplicable par un
tribunal compétent, cette disposition sera modifiée afin
d'obtenir le plus possible les mêmes effets
économiques que la disposition initiale et le reste de la
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présente entente demeurera en vigueur pleine force et
effet.
DÉLAI DE PRESCRIPTION
Vous acceptez que, quelle que soit la loi ou la loi
contraire, toute réclamation ou cause d'action
découlant de ou liée à l'utilisation des services LGO
TECH ou des Conditions de service doit être déposée
dans un délai d'un (1) an après la réclamation ou la
cause d'action ou être à jamais interdit.
ACCORD ENTIER / DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent Contrat contient l'intégralité de l'entente et
de l'accord entre les parties concernant l'objet de la
présente Entente et remplace toute entente et tout
accords antérieurs entre les parties concernant cet
objet. LGO TECH peut modifier les termes de ce Contrat
à tout moment en publiant des termes modifiés sur son
site Web. Tous les droits et recours de LGO TECH suite
à votre violation ou autre manquement en vertu du
présent Contrat seront réputés cumulatifs et non
exclusifs de tout autre droit ou recours conféré par le
présent Contrat ou par la loi ou équité sur LGO TECH, et
l'exercice de tout recours n'exclut pas l'exercice de tout
autre. Les légendes et les rubriques apparaissant dans
le présent Contrat sont fournies à titre de référence
uniquement et ne seront pas prises en compte lors de
l'interprétation du présent Contrat. Les notifications à
vous faire peuvent être faites par e-mail ou par courrier
ordinaire. Le Service peut également fournir des avis de
modifications à l'Entente ou à d'autres sujets en
affichant des avis ou des liens sur le Service.
Toutes les notifications ou autres correspondances à
LGO TECH dans le cadre du présent Contrat doivent être
envoyées à l'adresse électronique suivante à cette fin:
mail@lgo.team Ou à l'adresse postale suivante: SAS
LGO TECH 2 boulevard Papin 59800 Lille.
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