CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
1. Objet
La société KARLINK CZECH REPUBLIC s.r.o. (ci-après, « KARLINK ») est une société de droit
tchèque, prestataire de services dans le domaine du commerce automobile. Les présentes
Conditions d'utilisation du site (ci-après, « CUS ») ont pour objet de définir les modalités d´accès
au site internet www.karlink.com (le « Site »).
Tout accès et/ou Utilisation du Site suppose l'acceptation et le respect de l'ensemble des termes
des présentes CUS et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat entre
KARLINK et le Visiteur.
Dans le cas où le Visiteur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes CUS, il lui est
demandé de renoncer à tout usage du Site.
Le Site est destiné au grand public. Il présente les services proposés par KARLINK à des
professionnels dans le domaine du commerce automobile. Le Site a donc un but exclusivement
informatif.
Le Site contient un lien vers l’application web KARLINK (« l’Application ») disponible à l’adresse
https://app.karlink.com et dont l’accès est réservé aux utilisateurs munis d’une license d’accès. Les
présentes CUS ne régissent pas l’accès ni l’utilisation de l’Application.

2. Mentions légales
Le site www.karlink.com est édité par :
KARLINK CZECH REPUBLIC s.r.o. ;
Siège : Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 ;
République Tchèque.
Société inscrite au registre commercial de la Cour Municipal de Prague, no. : C 244592.
Numéro d’immatriculation : 042 86 502.
N° de TVA intracommunautaire : CZ04286502.
Gérant : M. Vincent Mounès

3. Accès au Site
Le Site est accessible gratuitement à tout Visiteur disposant d'un accès à internet. Tous les coûts
afférents à l'accès au Site, qu’il s’agisse des frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont
exclusivement à la charge du Visiteur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son
équipement informatique ainsi que de son accès à internet.
KARLINK se réserve le droit de refuser l'accès au Site, unilatéralement et sans notification
préalable, à tout Visiteur ne respectant pas les présentes CUS.
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KARLINK met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de
qualité au Site, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir.
KARLINK ne peut, en outre, être tenue responsable de tout dysfonctionnement du réseau ou des
serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui empêcherait ou
dégraderait l'accès au Site.
KARLINK se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier
sans préavis l'accès à tout ou partie du Site, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre
raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.

4. Données personnelles
KARLINK collecte les données suivantes relatives au Visiteur :
-

dénomination de l’entreprise
adresse du siège social
numéro d’immatriculation
adresse électronique
numéro de téléphone

Ci-après « données à caractère personnel ».
La collecte des données à caractère personnel s’effectue via le formulaire de contact présent sur
le Site.
Les données à caractère personnel collectées sont exploitées uniquement par KARLINK dans le
but de contacter le Visiteur à des fins commerciales.
Le Visiteur autorise KARLINK à exploiter ces données dans ce but.
KARLINK s'engage à mettre en place tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la
confidentialité des données transmises. Le Visiteur est informé qu'un ou plusieurs cookies, ne
contenant aucune information personnelle, pourront être placés sur son disque dur afin d'assurer
son identification.

5. Propriété intellectuelle
L'ensemble des éléments constituant le Site (textes, graphismes, logiciels, photographies, images,
vidéos, sons, plans, noms, logos, marques, créations et œuvres protégeables diverses, bases de
données, etc.) ainsi que le Site lui-même, relèvent des législations tchèques et internationales sur
le droit d'auteur et sur les droits voisins du droit d'auteur (notamment les articles L122-4 et L122-5.
du Code de la Propriété Intellectuelle).
Ces éléments sont la propriété exclusive de KARLINK.
En conséquence, le Visiteur s'engage à ne pas :
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-

-

Reproduire en nombre, à des fins commerciales ou non, des informations présentes sur le
Site ;
Intégrer tout ou partie du contenu du Site dans un site tiers, à des fins commerciales ou
non ;
Utiliser un robot, notamment d'exploration (« spider »), une application de recherche ou
récupération de sites Internet ou tout autre moyen permettant de récupérer ou d'indexer
tout ou partie du contenu du Site, excepté en cas d'autorisation expresse et préalable de
KARLINK ;
Copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou
partie des fichiers d'origine.

Toute utilisation non expressément autorisée d'éléments du Site entraîne une violation des droits
d'auteur et constitue une contrefaçon. Elle peut aussi entraîner une violation des droits à l'image,
droits des personnes ou de tous autres droits et réglementations en vigueur. Elle peut donc
engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. KARLINK se réserve la possibilité de
saisir toutes voies de droit à l'encontre des personnes qui n'auraient pas respecté les interdictions
contenues dans le présent article.
Les dénomination et logotype KARLINK sont des marques déposées, propriété de KARLINK.
Toute utilisation non expressément autorisée peut engager la responsabilité civile et/ou pénale de
son auteur. KARLINK se réserve la possibilité d'exercer toutes voies de droit à l'encontre des
personnes qui porteraient atteinte à ses droits.

6. Limites de responsabilité
KARLINK ne peut garantir l'exactitude ou la pertinence des informations contenues sur le Site. En
conséquence, l'Utilisation par l’Utilisateur des informations et contenus disponibles sur l'ensemble
du Site ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de KARLINK, à quelque titre que ce
soit. Le Visiteur est seul maître de la bonne utilisation, avec discernement et esprit, des
informations mises à sa disposition sur le Site.
Par ailleurs, le Visiteur s'engage à indemniser KARLINK de toutes conséquences dommageables
liées directement ou indirectement à l'usage qu'il fait du Site et du Service.
Le Visiteur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en
vigueur en République Tchèque et aussi dans son pays d´origine.

7. Liens hypertextes
Le Site peut proposer des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des tiers.
Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources externes, le Visiteur reconnaît
que KARLINK n'assume aucune responsabilité relative à la mise à disposition de ces ressources,
et ne peut être tenu responsable quant à leur contenu.

8. Force majeure
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La responsabilité de KARLINK ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de faits
indépendants de sa volonté.

9. Evolution des CUS
KARLINK se réserve le droit de modifier les présentes CUS à tout moment. Il est ainsi conseillé au
Visiteur de consulter régulièrement la dernière version des CUS disponible sur le Site.

10. Droit applicable et juridiction compétente
Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur et
autour du Site et tout relation connexe avec Site ou Services sont déterminées par la loi tchèque.
En cas de litige, n'ayant pu faire l'objet d'un accord à l'amiable, tout différend découlant des
présentes CUS ou en relation avec les présentes CUS sera tranché par arbitrage par la cour
d’arbitrage tchèque devant d’un arbitre nommé par le président de l’institution arbitral. Si la clause
d’arbitrage est prononcée invalide, le litige sera tranché par la Cour de district de Prague 1 our par
la Cour municipal de Prague en cas de litige selon le paragraphe 2 de l’article 9 de la loi No.
99/1963 coll.

11. Dispositions finales
Si l’une des dispositions des CUS est invalidée pour quelque motif que ce soit, les Parties
contractantes conviennent que les autres dispositions resteront pleinement applicables. La clause
nulle, invalide, illégale ou inapplicable sera remplacée rétroactivement par une clause valable et
applicable dont la teneur est aussi proche que possible, sur le plan économique ou fonctionnel, de
celle de la clause originale.

12. Version
KARLINK a émis cette version 1.0 des CUS le 20 juin 2017.
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