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ARTICLE 1 - OBJET
IDBIZNET, société individuelle dont le siège social est situé 93, av. Albert 1er – 92500 RueilMalmaison - France, édite le site Internet « idbiznet.com ». Le site Internet « idbiznet.com » ci-après
écrit « site idbiznet.com » est un site permettant la mise en relation gratuite de personnes, physiques
ou morales, ayant des idées pouvant déboucher sur une activité économique et des personnes,
physiques ou morales, recherchant des idées d’activité économique.
Le présent document a pour objet de déterminer les Conditions Générales d’Utilisation du site
idbiznet.com ainsi que des différents services qui sont proposés en propre par IDBIZNET.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont été mises à jour le 14 août 2009.

ARTICLE 2 - ACCEPTATION
L’utilisation du site idbiznet.com et des services qui y sont proposés suppose l’acceptation pleine et
entière par l’utilisateur des présentes Conditions Générales d’Utilisation.
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ARTICLE 3 - RESPONSABILITE / PROTECTION DES IDEES
Le site idbiznet.com n’apporte ni protection ni vérifications des idées qui y sont déposées et ne saurait
avoir la moindre responsabilité en liaison avec celles-ci.
En particulier :

le site idbiznet.com ne sera en aucun cas responsable de l’utilisation qui pourrait être
faite, sous quelque forme que ce soit et par qui que ce soit, des informations qui sont déposées
sur le site idbiznet.com

la personne, physique ou morale qui dépose une idée sur le site idbiznet.com déclare
être propriétaire et bénéficiaire de tous les droits concernant les informations déposées sur le
site idbiznet.com. IDBIZNET n’a pas la possibilité de vérifier la véracité des déclarations faites
par les déposants, et donc IDBIZNET ne saurait avoir la moindre responsabilité quant à la
validité et les droits de ce qui est déposé sur le site idbiznet.com.

les informations déposées sur le site idbiznet.com doivent l’être en toute bonne foi et,
par cette action, la personne physique ou morale ayant déposé ces informations ne cherche à
nuire à aucune personne, physique ou morale.

s'il s'averrait qu'une action quelle qu'elle soit, était engagée par qui que ce soit en
relation avec toute information déposée sur le site idbiznet.com, IDBIZNET ne saurait être
poursuivi pour quelque responsabilité que ce soit, toute la responsabilité des informations
déposées revenant à la personne physique ou morale l’ayant déposée.
IDBIZNET n’assure aucune vérification du caractère unique et original, compris dans sa plus large
acception, des idées déposées sur le site idbiznet.com. Il appartient à chaque utilisateur du site
idbiznet.com de vérifier que l’idée qu’il souhaite déposer ou utiliser n’entre pas en conflit, de quelque
manière que ce soit, avec une autre idée déposée sur le site idbiznet.com.
D’une manière générale, il appartient à chaque personne déposant ou utilisateur d’une idée d’agir en
« utilisateur prudent et raisonnable », c'est-à-dire agissant de bonne foi dans l’intention de l’exécution
des éventuelles obligations contractuelles ou autres afférentes aux idées mentionnées sur le site
idbiznet.com. Pour ce faire, chaque utilisateur ou déposant mettra en œuvre, personnellement, les
compétences, l’application, la prudence et la prévoyance qui est raisonnable et habituellement mises
en œuvre dans des circonstances et conditions similaires.

ARTICLE 4 - CONFIDENTIALITE
Le site idbiznet.com est une plateforme d'échanges non sécurisée. La confidentialité des échanges
avec qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, qui se font au travers du site idbiznet.com ne
peut pas être garantie par IDBIZNET.
En particulier, IDBIZNET ne saurait garantir aux utilisateurs du site idbiznet.com le secret de la
correspondance des courriers électroniques ou de tout autre mode de communication utilisant le
support du réseau Internet et pouvant être captés par un tiers du fait du mode de circulation des
données sur ce réseau.

ARTICLE 5 - GARANTIE DE RESULTAT
IDBIZNET ne garantit en aucune façon l'établissement de quelque relation que ce soit en liaison avec
toute information déposée sur le site idbiznet.com. L’information n’est par ailleurs ni certifiée ni
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authentifiée. L’information n’est pas plus conservée sur le site dans des conditions de nature à en
garantir l’intégrité

ARTICLE 6 - GESTION DES CONTACTS
Le site idbiznet.com permet la mise en relation de personnes, physiques ou morales, en relation avec
des idées d’activité professionnelle.
Il appartient entièrement aux personnes physiques ou morales, une fois le contact établi avec un
partenaire, de gérer la relation avec lui. IDBIZNET ne saurait avoir la moindre responsabilité dans
cette relation. En particulier, il est fortement recommandé de développer toute relation, une fois
établie, en dehors du site idbiznet.com pour en assurer confidentialité et sécurité.

ARTICLE 7 - DONNÉES PERSONNELLES
Soucieuse du respect de la vie privée des utilisateurs du site idbiznet.com, IDBIZNET s'engage à ce
que la collecte et le traitement d'informations personnelles, soient effectués au sein du présent site
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés dite Loi « Informatique et Libertés ».
Les informations saisies par les utilisateurs du site idbiznet.com sont susceptibles de faire l'objet d'un
traitement informatique par IDBIZNET. A ce titre, les utilisateurs du site idbiznet.com disposent d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent
(article 40 de la Loi modifiée « Informatique et Libertés »).
Les utilisateurs du site idbiznet.com disposent également d'un droit d'opposition quant à la
transmission de leurs données personnelles à des tiers, et notamment aux partenaires de IDBIZNET.
Pour exercer ces droits, les utilisateurs du site idbiznet.com sont invités à adresser un courrier à
l'adresse suivante :
IDBIZNET
Service Clientèle
93, av. Albert 1er
92500 Rueil-Malmaison
France
Les frais postaux peuvent être remboursés sur simple demande sur la base du tarif lent en vigueur.
Sauf opposition expresse de leur part, IDBIZNET se réserve le droit de communiquer les informations
concernant les utilisateurs du site idbiznet.com à des instituts de sondage, d'études de marché et/ou à
des sociétés partenaires dans le cadre d'opérations commerciales.
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du site idbiznet.com sont conservées
conformément aux règles prescrites par la loi « Informatique et Libertés », et pendant une durée
justifiée par la finalité de leur traitement.
Le site idbiznet.com a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL).

IDBIZNET

Conditions générales (14/08/09)

Page 3 sur 7

ARTICLE 8 - ENREGISTREMENT
Pour pouvoir déposer des idées ou entrer en contact avec le dépositaire d’une idée, il est
indispensable de s’enregistrer sur le site idbiznet.com.
La validation du formulaire par l'utilisateur emporte son adhésion aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation du site idbiznet.com.
A la suite de l’enregistrement, un courrier électronique de confirmation de l'enregistrement est envoyé
à l'utilisateur. Ce courrier électronique rappelle les coordonnées de connexion de l'utilisateur.
L’utilisateur doit alors cliquer sur le lien inscrit dans le courrier pour valider son inscription.

ARTICLE 9 - DONNEES DE CONNEXION
Les coordonnées de connexion permettent à l'utilisateur d'accéder, de s'identifier et de se connecter
aux services de mise en relation du site idbiznet.com et de dépôt d’idée.
Les coordonnées de connexion sont personnelles et confidentielles. Elles ne peuvent être modifiées
que par l'utilisateur.
Ces coordonnées permettent à l'utilisateur d'accéder aux informations concernant son compte.
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de ses coordonnées de connexion, et IDBIZNET ne
saurait être tenue responsable d'une quelconque utilisation frauduleuse des coordonnées de
connexion de l'utilisateur.
En cas de perte ou de vol des coordonnées de connexion le concernant, l'utilisateur devra changer
ses coordonnées de connexion via la rubrique « Connexion ».
A défaut de pouvoir modifier ses coordonnées de connexion, l'utilisateur devra informer
immédiatement IDBIZNET de la perte ou du vol de ses coordonnées de connexion, par courrier
électronique à l’adresse suivante : webmaster@idbiznet.com.
IDBIZNET annulera alors ses coordonnées de connexion et lui attribuera de nouvelles coordonnées
provisoires, à charge pour l'utilisateur de les modifier dans les 8 (huit) jours suivant cette nouvelle
attribution.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE L’ENREGISTREMENT
L’utilisateur a à tout moment la possibilité de résilier son enregistrement. Cette résiliation n’engendre
aucun frais et a un effet immédiat après la validation pas l’utilisateur. IDBIZNET n’intervient en aucune
manière lors de la résiliation par l’utilisateur qui se fait à sa propre initiative.
Lors de la résiliation de son enregistrement, l’utilisateur se voit offrir la possibilité de laisser ses idées
disponibles - elles ne seront alors plus rattachées à ses coordonnées - ou de supprimer toutes ses
idées.
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ARTICLE 11 - CONSERVATION DES IDEES
Les idées déposées sur le site idbiznet.com seront conservées pendant une durée maximale de cinq
ans. Au-delà de cette limite, les idées seront automatiquement supprimées.
Aucune notification ne sera envoyée avant la suppression de l’idée. Il appartient à la personne, morale
ou physique, qui a déposé une idée de vérifier que son ancienneté ne dépasse pas cinq ans. En cas
de nécessité, il est possible de redéposer une idée identique, néanmoins tout l’historique des
éventuels échanges liés à l’idée (commentaires, notations…) seront perdus.

ARTICLE 12 - ASSISTANCE / AIDE
Une rubrique d'aide est disponible en cliquant sur le lien hypertexte « Les questions les plus
fréquentes » ou en se rendant l'adresse suivante :
http://www.idbiznet.com/faq.php

ARTICLE 13 - DROIT D’ACCES
IDBIZNET peut mettre fin à tout moment au droit d'accès de l'utilisateur en cas de violation de l'une
quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales d'Utilisation, après l'envoi d'une
lettre de mise en demeure par IDBIZNET par courrier électronique restée sans effet pendant 8 (huit)
jours. Cette résiliation aura pour effet de supprimer le compte de l'utilisateur et ses coordonnées de
connexion.

ARTICLE 14 - RESPONSABILITÉ
IDBIZNET ne saurait garantir aux utilisateurs du site idbiznet.com l'exactitude, la complétude ou
l'actualisation en temps réel des informations fournies et la disponibilité dudit site Internet.
De plus, il appartient à chaque utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d'éventuels virus circulant sur
internet.
D’une manière générale, la responsabilité de IDBIZNET ne pourra en aucun cas être engagée et ne
pourra donner lieu à quelconque réparation, reconnaissance de dommages de quelque nature que ce
soit, indépendamment ou non de la volonté ou du fait de IDBIZNET :
- du fait de l'utilisation des informations fournies et/ou des outils mis à disposition sur le site
idbiznet.com.
- difficultés de fonctionnement ou interruption de ses services ;
- Interruptions momentanées des services ou du site idbiznet.com nécessaires à leur évolution,
maintenance ou mise à jour ;
- Défaillances ou dysfonctionnement du réseau Internet dans la transmission de données, messages
ou documents.
De plus, IDBIZNET ne saurait être tenue responsable en cas de force majeure ou de cas fortuits tels
que définis par la réglementation en vigueur et notamment par l’article 1148 du Code Civil.

ARTICLE 15 - LIENS HYPERTEXTES
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La création de liens hypertextes (simples ou profonds) vers le site idbiznet.com est soumise à l'accord
préalable de la Direction d’IDBIZNET.
Le site idbiznet.com est susceptible de contenir des liens vers d’autres sites internet. L’utilisation de
ces liens est laissée au libre choix de l’utilisateur, et leur utilisation n’implique en rien IDBIZNET. Le
contenu des sites pointés par ces liens n’est pas vérifié par IDBIZNET et leur utilisation se fait sous
l’entière responsabilité de l’utilisateur.

ARTICLE 16 - NAVIGATION SUR LE SITE
Pour optimiser la navigation sur le site idbiznet.com, il est recommandé d’utiliser la configuration
minimale suivante :
- Navigateur : Microsoft Internet Explorer
- Résolution d'écran : 800 x 600
- Couleurs : 16 Millions

ARTICLE 17 - VALIDITE DES CONDITIONS GENERALES
Les termes et conditions ci-dessus sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis.
L’utilisateur en accepte l’occurrence et accepte que les nouvelles conditions s’appliquent
automatiquement à lui. Il accepte qu’il est de sa responsabilité de vérifier régulièrement les Conditions
Générales d’utilisation qui le lient à IDBIZNET.

ARTICLE 18 - MENTIONS LÉGALES
Société éditrice du site idbiznet.com :
La société IDBIZNET, nom commercial de la société Etienne Dancer, ayant le statut d’entreprise
individuelle, dont le siège est situé :
er
93, av. Albert 1
92500 Rueil-Malmaison
France.
Numéro de téléphone : 09.50.23.91.10
Identifiant SIRET : 512 502 162 00013
Code APE : 8299Z
Directeur de la Publication : E.Dancer
Hébergeur du site idbiznet.com :
Digital Rural Informatique (DRI)
Le Grand Courgoult
72140 ROUEZ en CHAMPAGNE
France
Numéro de téléphone : +33 (0)2 90 92 05 50

ARTICLE 19 - LOI APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont soumises au droit français.

ARTICLE 20 - PROTECTION DE LA MARQUE
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Le nom IDBIZNET a été déposé (N° 09 3 638 222 du 22 mars 2009), publication n°09/17 Vol.I du 24
avril 2009.
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