
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

PRÉAMBULE 

La société COMLINKS SARL a développé des plateformes web de présentation sur Internet des offres 
commerciales des professionnels. Ces plateformes sont : «cityprix».fr », « mesboutiquesenville.com » et 
« monshoppingenville.com ». Elle propose, en outre, la création et la mise à disposition de sites personnalisés 
« vitrine » ou « marchand ». La souscription, par le biais du « bon de commande » au recto, d’un abonnement 
aux services proposés entraîne l’acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales. La 
souscription à l’une des trois plateformes ci-dessus entraîne automatiquement et gratuitement la présentation 
des offres du souscripteur sur les deux autres. 

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 

« Le Prestataire ». La société ComLinks, domiciliée, à la signature des présentes, 54, La Canebière, 
13001, Marseille, ci-après désignée « Le Prestataire », est propriétaire et gestionnaire des plateformes web 
«Cityprix».fr », « mesboutiquesenville.com » et « monshoppingenville.com ». 

 « Le Souscripteur ». Tout professionnel commerçant, artisan ou prestataire de services, quelle que 
soit sa forme juridique, signataire du présent bon de commande, désireux de présenter ses offres commerciales 
sur les plateformes du prestataire afin de les faire connaître des internautes à la recherche de produits ou 
services, ci-après désigné « Le Souscripteur ». 

« Services ». L'ensemble des services disponibles sur les sites du prestataire et les sites 
personnalisés mis à disposition. 

« Abonnement ». Période définie pendant laquelle le souscripteur peut disposer de l'ensemble des 
services désignés sur le bon de commande. 

 ARTICLE 2 - OBJET 

Les présentes conditions générales de vente définissent et régissent les modalités d’accès des 
souscripteurs aux services proposés par le prestataire sur les plateformes : «Cityprix».fr », 
« mesboutiquesenville.com » et « monshoppingenville.com ». Ainsi que les droits et obligations en découlant 
pour chacune des parties contractantes. 

ARTICLE 3 - ACCÈS ET INSCRIPTION AUX SERVICES 

L'inscription du souscripteur se fait « en ligne » sous forme d'un abonnement à l'utilisation des 
services proposés par le prestataire sur ses sites pour une période de 12 mois. La date de départ de 
l’abonnement est celle de l’inscription en ligne. 

L'inscription du souscripteur nécessite le recueil de données personnelles  que celui-ci s'engage à 
fournir exactes et tenues à jour. Après validation du paiement, l'inscription au service est confirmée par 
courrier électronique du prestataire. Celui-ci se réserve le droit de refuser l'inscription au service sans avoir à 
justifier de sa décision et procèdera au remboursement du souscripteur. Le tarif en vigueur à l’inscription sera 
garanti 3 ans. 

À son terme, l’abonnement fera l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction pour une durée 
égale à la durée initiale sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception, trois mois au moins, avant le terme. Cette résiliation n'ouvrira droit à aucun dédommagement de la 
part de l'une ou l'autre des parties et entraînera ipso facto l’effacement des offres du souscripteur sur les sites 
du prestataire et, le cas échéant, l’effacement de son site. Le règlement du renouvellement devra se faire à 
réception de facture. Le défaut de paiement entrainera la résiliation immédiate de l’abonnement. 

ARTICLE 4 – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

Le souscripteur n'est pas limité dans le nombre d'offres qu'il peut présenter. Il fera son affaire de la 
saisie des données. En cas de sous-traitance, non comprise dans les services objet des présentes, il reste seul 
et entièrement responsable du contenu des offres commerciales qu’il présente sur les sites. À cet égard, il 
s'engage : 

 
• à ne présenter que des offres qu'il est susceptible d'honorer en matière de disponibilité, de conformité au 
descriptif et au prix affichés. Il s'oblige donc, par là-même, à effectuer toutes les mises à jour nécessaires, 

• à ne présenter que des offres conformes à la législation française en vigueur. 
 

Maintenance technique du service : le prestataire procède régulièrement à des opérations de 
maintenance technique sur le réseau pouvant entraîner une interruption temporaire du service. Dans la mesure 
du possible, ces opérations seront effectuées la nuit et de la durée la plus courte possible. Elles n’ouvrent droit 
à aucune indemnité. 

En cas de non-respect des obligations qui lui incombe, le prestataire pourra interdire au souscripteur 
l'accès au service pour une durée déterminée ou de façon définitive sans qu’il puisse prétendre à une 
quelconque indemnité. En cas de manquement à ses obligations, le souscripteur s'engage à libérer le 
prestataire de toute obligation envers les tiers et à réparer les dommages résultants de son manquement. 

ARTICLE 5 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Tout litige sur l'interprétation ou l'exécution du contrat d'abonnement sera soumis au Tribunal de commerce de 
Marseille, même en cas de pluralité des défendeurs. 


