Conditions Générales PMElink (CGU + CGV)

Préambule
La plateforme internet www.pmelink.fr est exploitée par la société Territoires et entreprises, et ce, à l’aide
des moyens technologiques disponibles tels qu’un ordinateur, une tablette ou un terminal mobile. Cette
plateforme ouvre la possibilité pour ses membres de publier en ligne, sous certaines conditions, leur profil
professionnel ainsi que les caractéristiques de leur société dans le but de créer de nouvelles synergies
professionnelles, de réaliser une activité de veille, de procéder à la publication d’annonces, d’article et de
contenus ou bien de rentrer en contact avec d’autres membres de la Plateforme.
De ce fait, la Plateforme permet à l’utilisateur inscrit d’accéder à de multiples fonctionnalités permettant
d’accroitre et de développer le réseau et l’activité professionnelle de son entreprise. Par ailleurs, les
fonctionnalités susnommées sont fournies à titre gratuit à l’utilisateur à l’exception de celles étant réservées
aux abonnés dits « Premium » qui eux, bénéficient de fonctionnalités supplémentaires dispensées à titre
onéreux qui sont régies par les Conditions générales de vente, que les utilisateurs Premium et Premium
Plus ont l’obligation d’accepter avant d’avoir accès aux dites fonctionnalités y étant relatives.
Aussi, tous les membres Premium se doivent d’accepter également les présentes CGV.
En utilisant la plateforme PMElink, l’utilisateur s’engage à remplir les conditions nécessaires définies à
l’article 2 des CGU et accepte de se conformer aux présentes CGV sans aucune réserve. De ce fait, ces
Conditions générales de vente acquièrent la valeur d’un accord contractuel entre l’utilisateur et la société
Territoires et entreprises.
En outre, la Politique de confidentialité propre à la plateforme PMElink doit être respectée et connue par
l’utilisateur en ce qu’elle fait pleinement partie des présentes, et ce, en toutes circonstances.
Dans le cas où l’utilisateur refuserait de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations et conditions
composant les Conditions Générales d’utilisation, il est invité à ne pas faire usage de la Plateforme PMElink.
Documents contractuels
Le présent contrat est constitué :
- des conditions générales d'utilisation du site web www.PMElink.fr
- des conditions générales de ventes PMElink
- de la politique de confidentialité PMElink
I. conditions générales d'utilisation
Article 1 : Inscription au service
1.1 Membre
Afin de pouvoir s’inscrire sur la plateforme, il est obligatoire d’avoir l’âge minimum requis et les capacités
nécessaires permettant de conclure ce type de contrat. Par ailleurs, eu égard à la nature de la plateforme et
aux services associés, le membre doit agir en tant que professionnel et adopter un comportement de
circonstance. En l’occurrence, il s’engage à utiliser les éléments nommés plus haut à des fins uniquement
professionnelles et dans l’optique de valoriser son entreprise.
1.2 : Mot de passe et identifiant
Lors de l’inscription au service, le membre recevra un mot de passe et un identifiant qui lui permettront par la
suite d’accéder audit Service. Ces données étant confidentielles le Membre préalablement inscrit s’engage à
conserver son mot de passe secret.
Aussi, le seul garant du mot de passe, de l’identifiant et de l’utilisation de son compte est le Membre.
Le Membre s’engage par ailleurs à informer immédiatement PMElink via le lien suivant en cas d’utilisation

non autorisée de son compte ou dans l’hypothèse d’une atteinte à la sécurité des informations de connexion
de celui-ci.
En outre, PMElink se réserve le droit de suspendre temporairement le service s’il y a des raisons légitimes
de penser que la sécurité du compte est menacée ou que l’utilisation faite du Service par l’utilisateur est
inappropriée.
Le Membre peut modifier à tout moment ses paramètres de connexion en se rendant dans son « espace
perso ».
Dans l’hypothèse où les données de connexion du Membre soient parvenues à un tiers de son fait, PMElink
ne pourra nullement être tenu responsable des conséquences en résultant.
1. 3 Compte utilisateur
Chaque compte utilisateur est strictement nominatif. En conséquence, le Membre s’engage à ne créer qu’un
compte correspondant à son profil et à ne le partager avec aucune autre personne. Il s’engage également à
respecter les règles ayant trait à l’utilisation du service ainsi que la Loi en vigueur.
Dans l’hypothèse d’une inactivité totale du membre pendant une durée d’un (1) an,
PMElink se réserve le droit de désactiver le compte de celui-ci. A l’échéance de ce délai, le membre se verra
notifié de la suspension de son compte et aura, dès lors, un délai de trente (30) jours pour se manifester et
procéder à la réouverture dudit compte.
Toutefois, dans le cas de figure où le membre dispose d’un ou plusieurs abonnements Premium, le service
ne pourra être suspendu avant la date d’échéance dudit Abonnement. Par ailleurs, si l’abonnement Premium
a été acheté par une tierce partie pour l’usage du membre, cette dernière conserve le contrôle du compte et
peut ainsi choisir d’en résilier l’accès.
Dans l’hypothèse du décès du Membre, son compte sera désactivé et son contenu ne pourra être transmis
aux ayants droits que sur décision de justice.
Enfin, afin que l’inscription du membre soit pleinement prise en compte, un email de confirmation sera
envoyé sur l’adresse électronique mentionnée par celui-ci lors de son inscription. Dans cette optique,
l’accès total au service ne sera effectif qu’une fois l’intégralité du processus d’inscription réalisé.
1.4 Inscription :
Afin d’accéder à la Plateforme et au Service, le Membre doit préalablement s’inscrire et remplir le formulaire
d’inscription par le biais duquel il accepte les présentes CGU. Aussi, le Membre, en remplissant ce
formulaire garantit l’exactitude des informations renseignées, et ce, notamment concernant son identité, son
activité professionnelle ainsi que ses coordonnées.
De ce fait, le Membre s’engage à mettre régulièrement à jour ses informations personnelles afin d’en
préserver l’exactitude et la véracité.
Par ailleurs, PMElink se réserve le droit de consulter les formulaires d’inscription à la suite de quoi, il pourra
suspendre le service pour tout Membre ayant enfreint les présentes CGU par l’intermédiaire de la réalisation
des modalités d’inscription.
La fourniture d’informations erronées, inexactes incomplètes ou désuètes par le Membre donnera droit à
PMElink de suspendre ou de désactiver le compte dudit Membre. Aussi, PMElink se réservera le droit de
procéder à la résiliation du Contrat et à l’interdiction d’une future réinscription sur le Site par le Membre
ayant contrevenu aux présentes.
Dans l’hypothèse d’une violation de la Loi applicable par le Membre, ou à la suite d’un comportement ayant
porté préjudice à une personne physique ou morale ou à une utilisation frauduleuse du Service, PMElink
sera en droit de suspendre ou désactiver le compte du Membre en question et de résilier le contrat le liant
avec PMElink sans préavis. PMElink sera également en droit d’interdire toute future réinscription sur le site
du membre fautif.
Enfin, PMElink ne pourra pas être tenu responsable à l’égard des tiers quant à la teneur des informations
renseignées par le Membre lors de son inscription.
Le Membre peut modifier, préciser ou supprimer toute information contenue dans sa page Profil via la
rubrique « Editer ». Cela incluant ses données d’inscription.

1.5 Parrainage de nouveaux membres
PMElink offre la possibilité aux Membres de parrainer une personne afin que celle-ci puisse accéder audit
Service. Pour ce faire, il transmet à PMElink l’adresse électronique de cette dernière ainsi que ses nom et
prénom. Il garantit par ailleurs avoir obtenu le consentement de cette personne à la transmission de ses
données en vue de leur utilisation dans le cadre du parrainage. Dans le cas où la personne parrainée ne
souhaite pas s’inscrire au service, les informations précédemment citées ne seront pas conservées par
PMElink.
Article 2 - Utilisation de la plateforme
Sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 1 et 2, le Membre peut accéder au Service, à
l’exception des fonctionnalités propres à l’offre Premium. Ces fonctionnalités ainsi que le prix d’achat des
différentes formules d’abonnements Premium sont accessibles dans la rubrique « Devenir Premium » de la
plateforme.
Par ailleurs, lors de l’utilisation du Site, le Membre s’engage à ne pas commettre d’actes contrevenant à la
Loi en vigueur et ce, notamment en termes d’édition, de publication et de mise en ligne de contenus. Le
Membre garantit également de ne pas se livrer à des actes portant atteinte à l’ordre public ou aux droits de
PMElink ou de tout autre tiers.
Pour exemple, le membre s’interdit de procéder notamment aux actions suivantes :
-

Fournir une fausse identité ou des informations inexactes lors de son inscription ou lors de
l’utilisation du site
Violer les Lois applicables
Procéder à une utilisation du site déloyale n’étant pas en rapport avec sa finalité, à savoir, la
promotion de son profil professionnel et celui de son entreprise.
Utiliser, à l’intérieur de la plateforme, un logiciel robot ou un virus permettant d’automatiser son
utilisation
Violer le respect de la propriété intellectuelle des contenus produits par PMElink ou tout autre
membre de la plateforme et les diffuser sans leur autorisation
Détourner l’usage d’une ou plusieurs fonctionnalités de la plateforme hors du cadre défini par les
présentes
Surcharger la plateforme par le chargement d’un nombre quotidien trop important de pages (1500
pages) sans demande écrite préalable ou bien procéder à la diffuser de contenus ayant pour visée
de désorganiser, diminuer ou empêcher l’utilisation normale de la plateforme
Diffuser des informations et des contenus pouvant porter préjudice à PMElink ou à tout autre tiers
Diffuser des contenus ou des informations mensongères ou ne reflétant pas la réalité
Diffuser des contenus ou des informations contraires aux bonnes mœurs et aux lois en vigueur ou
bien de nature raciste, xénophobe, diffamatoire, injurieuse, obscène, offensante, violente ou incitant
à la violence
Envoyer massivement des messages non sollicités par les autres membres, notamment dans le
cadre d’une démarche publicitaire
Collecter des informations sur des membres tiers, telles que des adresses électroniques, afin de
réaliser ultérieurement des campagnes à visée commerciale ou de procéder à une réutilisation
quelconque, de nature gratuite ou payante
Faire la promotion directe ou indirecte d’un service ou Site web concurrent de PMElink.fr

Dans l’hypothèse d’un manquement à l’une ou plusieurs de ces règles par un Membre, PMElink sera en
droit de procéder à la suspension ou la désinscription du compte de ce dernier ou à la résiliation unilatérale
du Contrat. De même, ce cas de figure pourra entrainer la suppression de messages litigieux, le blocage de
tout ou partie du profil du Membre en question, de façon temporaire ou définitive, et ce, sans contreparties
selon les modalités prévues à l’article 6.
En outre, tout contenu, information ou comportement portant manifestement atteinte aux règles
précédemment édictées peut être dénoncé par les Membres à l’aide de la rubrique « Support membre ». Il
est tout de même à noter que toute dénonciation abusive peut également être sanctionnée conformément à
la règlementation en vigueur.

2.1 Droits
2.1.. Accessibilité des services
Les membres sont avertis qu’ils utilisent à leurs risques et périls le contenu des tiers publiés sur la
plateforme PMElink. En effet, lors de l’utilisation du Service le membre peut être confronté à des contenus et
informations prêtant à confusion, illégaux, dommageables, choquants, inexacts ou partiels. Cependant,
PMElink n’étant pas tenu de contrôler tous les contenus publiés par les Membres il ne peut pas être
considéré comme responsable quant à la teneur des contenus publiés par autrui. Ainsi, PMElink ne saurait
être tenu responsable pour les dommages et les conséquences résultants desdits contenus ou informations
publiées.
Par ailleurs, l’accès à des sites ou applications appartenant à des tiers inscrits sur la Plateforme et leur
utilisation incombe totalement au Membre. Aussi, si un site ou une application propose au Membre de
procéder à une authentification par le biais du profil PMElink, ce site aura accès à certaines données
personnelles du Membre et potentiellement de celles de ses contacts. Ainsi, la responsabilité de PMElink ne
pourra pas être recherchée dans ce cas de figure, à l’exception des cas où la Loi l’exigerait.
2.2. Obligations
2.2.1 Messages de notifications et du service
Le Membre accepte que PMElink lui fasse parvenir des notifications importantes à l’aide de la fonctionnalité
« Notification » de la Plateforme, par email sur l’adresse renseignée lors de l’inscription ou bien par
téléphone.
2.2.2 Messages et partage
Le membre accepte, lorsqu’il partage, publie ou diffuse des contenus et informations, que ceux-ci soit vus,
copiés, réutilisés, partagés ou diffusés par d’autres Membres.
En outre, PMElink n’est tenu par aucune obligation de publier des informations ou des contenus sur la
Plateforme. Ainsi, PMElink se réserve le droit de supprimer tout élément à son entière discrétion avec ou
sans préavis.
Article 3 - Propriété intellectuelle
Territoires et entreprises SARL est seul propriétaire du site PMElink. En effet, les composantes techniques,
graphiques, rédactionnelles, les logiciels, algorithmes, bases de données et autres appartiennent à
Territoires et entreprises. Dans le cadre de la plateforme et du service associé, seules les données fournies
par les Membres, les annonces et les publicités ne sont pas considérées comme la propriété de Territoires
et entreprises. Ainsi PMElink ne transfère aucune propriété aux Membres en dehors des éléments évoqués
ci-dessus.
En outre, les flux XML permettant l’accès aux avis de marchés publics et aux subventions ne sont pas la
propriété de PMElink. Toute information ou contenu accessible par ce biais ne relève pas de la
responsabilité de PMElink mais de l’organisme public en charge de la gestion desdits sites.
En acceptant les présentes CGU, le membre reconnait les droits de propriété intellectuelle de PMElink
susnommés et s’engage à les respecter.
3.1. – Licence d'utilisation du Site et du Service
En acceptant les présentes CGU le Membre se voit délivrer une licence personnelle, non transférable et non
exclusive par PMElink. Celle-ci permet d’utiliser le Service, la Plateforme et les fonctionnalités associées, et
ce, pour un usage uniquement personnel et professionnel. Toute utilisation ou exploitation différente de la
plateforme n’est pas couverte par ladite licence et devra, au préalable, faire l’objet d’une demande auprès de
PMElink. Pour exemple, l’extraction ou la réutilisation de contenus et informations surpassant l’usage
normal de la plateforme est interdit.
3.2. – Licence d'utilisation sur les contenus mis en ligne par les Membres

Par ailleurs, le membre conserve la propriété de toutes les données personnelles, contenus publiés et
feedback fournis à PMElink, cependant celui-ci accorde également une licence non exclusive d’utilisation à
PMElink. Cette licence sera mondiale, transférable et pourra faire l’objet d’une sous-licence. Elle permettra
de copier, déplacer, diffuser, modifier, publier et traiter les informations et contenus que le Membre aura
utilisé dans le cadre du Service, et ce, sans autorisation, notification ou compensation financière.
Le Membre peut résilier cette licence en se désinscrivant du Site ou en supprimant le contenu en question
avant que celui-ci n’ait été copié, partagé ou stocké par un autre utilisateur.
Les contenus publiés par les Membres ne seront pas utilisé à des fins publicitaires. Néanmoins, le Membre
reconnait que dans certains cas, de la publicité pourra apparaitre à proximité des contenus en question à
l’intérieur du Site, sans que cela ouvre droit à une rémunération de quelque sorte que ce soit pour le
Membre.
Le Membre accepte que PMElink puisse accéder, utiliser et stocker tout contenu ou information que celui-ci
a fournie, et ce, dans le respect de notre Politique de confidentialité.
Le membre s’engage à ne pas publier, partager ou diffuser de contenus ou informations contraires à la Loi
en vigueur, aux présente CGU ou portant atteinte aux droits de PMElink ou d’autrui.
En cas d’atteinte manifeste à des droits de propriété intellectuelle sur la plateforme, le membre ayant subi le
supposé préjudice le signalera à PMElink par l’intermédiaire du formulaire de contact disponible en cliquant
sur Support membres.

Article 4 - Durée et Résiliation
4.1. Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’acceptation par le Membre des
présentes CGU.
S’agissant des abonnements dits « Premium », chaque membre a l’opportunité de s’abonner pour la durée
caractérisant chaque type d’abonnement défini dans le formulaire d’abonnement, et ce, à compter de
l’acceptation des Conditions Générales de Vente.
4.2. Désinscription du Site
Sous réserve du respect de la procédure prévue à cet effet, le Membre peut procéder à tout moment à sa
désinscription du Site et du Service. Il lui faudra ainsi notifier l’équipe PMElink de sa volonté de supprimer
son profil à l’adresse mail suivante : postmaster@pmelink.fr.
A compter de la confirmation de la désinscription du service, PMElink procèdera à la suppression effective
du profil du membre dans un délai de 48h, à la suite de quoi le Contrat sera résilié et toutes les informations
relatives au Membre en question seront effacées des serveurs de PMElink. Ce dernier n’aura ainsi plus
accès à la Plateforme et au Service.
4.3. Résiliation
PMElink se réserve le droit de suspendre immédiatement l’accès à la Plateforme et au Service à tout
membre n’ayant pas respecté les présentes CGU ou la règlementation en vigueur. Dans ce cas, le Membre
sera notifié par courriel de cette suspension et fera l’objet d’une mise en demeure afin de faire cesser la
violation en question. Si au terme du délai impartit la violation perdure, PMElink procédera à la résiliation de
plein droit du Contrat.
En outre, le Membre pourra résilier à tout moment le Contrat sous réserve de suivre la procédure adaptée
décrite dans les Conditions Générales de Vente en ce qui concerne les abonnements et dans les CGU en ce
qui concerne le Service gratuit.
43.1 Résiliation de l'abonnement
Concernant les abonnements « Premium », à l’échéance de la durée initiale de l’Abonnement, celui-ci sera
renouvelé de manière automatique pour une durée équivalente à celle fixée initialement, sauf stipulation
contraire de l’Abonné formulée conformément à la procédure prévue à cet effet et détaillée dans les CGV.

Le Membre peut mettre fin à tout moment à son abonnement dans les conditions détaillées dans les CGV.
Les dispositions suivantes perdureront après résiliation du Contrat :
- PMElink pourra réutiliser, diffuser et traiter les informations et contenus fournies par le membre et
ayant été copiées préalablement.
- Les membres de la plateforme auront le droit de partager librement les informations et contenus
préalablement diffusés sur le Site par le Membre ayant procéder à la résiliation.
- Les sommes dues entre les parties au Contrat restent dues malgré la résiliation.
Article 5 – Responsabilité
PMElink est astreinte à une obligation de moyens pour l'exécution du contrat.
PMElink fournira le Service au Membre dans les conditions prévues aux présentes CGU.

Le Membre déclare accepter les caractéristoques et les limites d'un service en ligne, et en particulier
reconnaître :
a) qu'il a connaissance des aléas de la consultation en ligne, en particulier en regard du temps de réponse
b) qu'il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les caractéristiques
techniques de son ordinateur et/ou de son réseau informatique, lui permettent l'accès au service PMElink.
Consultables sur le site PMElink.
c) qu'il reconnaît être seul responsable de ses accès sur Internet et des différents usages des contenus et
informations disponibles via la plateforme et les conséquences pouvant en résulter.
d) que les informations qu'il a fournies lors de son inscription et lors du renseignement de son profil ainsi que
tous les contenus qu’il a potentiellement partagé sont uniquement de nature à engager sa responsabilité.
e) qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et
/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus circulant sur Internet pu contractés par tout autre
moyen électronique.
Le Membre s’engage également à respecter les dispositions suivantes :
- Utiliser la Plateforme de manière personnelle et professionnelle
- Renseigner des informations réelles lors de son inscription
- Ne pas se comporter de manière malhonnête en utilisant le Service de manière détournée dans le
but de nuire à PMElink, tout autre membre ou à un tiers
- Utiliser une photo de profil correspondant à votre personne
- Ne pas créer de faux profil PMElink
- Ne pas mentir sur ses qualifications, expériences professionnelles, fonction
- Ne pas fournir d’informations erronées concernant les caractéristiques de l’entreprise du membre
- Ne pas créer un profil correspondant à une autre personne réelle que vous
- Ne pas harceler ou critiquer de manière répétée une autre personne
- Ne pas diffuser des contenus assimilables à du SPAM aux autres membres
- Ne pas dupliquer des profils de Membres notamment par le biais de méthodes de « WebScraping »
- Ne pas adopter un comportement illicite, injurieux, ou diffamatoire ou assimilable
- Ne pas diffuser d’informations personnelles d’autres personnes sans leur consentement préalable
- Ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuels d’autrui, notamment en termes de brevets,
licences, marques, secrets de fabrication ou commerciaux
- Ne pas diffuser de la publicité non autorisée sous toute forme que ce soit, spam, lettre de chaine,
vente pyramidale
- Ne pas publier des contenus contenant des virus ou tout autre logiciel malveillant
- Ne pas se servir de profil afin de faire la promotion d’activités telles que la commercialisation de
produits illégaux, la prostitution ou les services d’escort-girls
- Ne pas tenter d’obtenir le code source ou toute autre information technique des technologies
utilisées sur la Plateforme, et ce, notamment par le biais de robots ou tout autre système automatisé
- Ne pas prêter, louer ou vendre l’accès à son profil ou, le cas échéant, à son abonnement Premium
- Ne pas monnayer l’accès aux fonctionnalités de la Plateforme, en particulier les « Espaces
collaboratifs »
- Ne pas masquer, effacer ou modifier toute publicité présente sur la plateforme
- Ne pas diffuser ou partager des informations relatives à PMElink, à d’autres ou à d’autres personnes
sans leur consentement exprès

-

Ne pas effectuer d’activités assimilable à de la surveillance concurrentielle notamment concernant la
performance ou les fonctionnalités de la Plateforme
Ne pas adopter de pratiques permettant de simuler l’apparence de la plateforme et des services
associés
Ne pas accéder au service par l’intermédiaire d’une interface n’étant pas développée et fournie par
PMElink

Les dommages indirects, manques à gagner, perte de données, d’informations ou d’exploitation résultant de
l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le Service ne pourront pas être imputés à PMElink.
Article 6 - Configuration technique minimale requise
Afin de bénéficier du service de manière optimale, le Membre devra disposer de la compétence et des
moyens techniques permettant d’accéder à la Plateforme et de l’utiliser.
La configuration minimale requise en vue d’utiliser le Service est la suivante :
- Résolution d’écran de 1024 X 768
- Navigateur internet : Firefox 3 et supérieur, Safari 4 et supérieur, Explorer 7 et supérieur
- Une connexion internet
Par ailleurs, les équipements requis pour l’utilisation du service (Smartphone, tablettes, ordinateurs) et les
frais de télécommunications résultant de l’utilisation de celui-ci sont à la charge exclusive du Membre.
Article 7 - Conditions d’ordre général
PMElink et le Membre acceptent que les fichiers, logiciels et systèmes informatiques fassent foi entre eux.
De ce fait, les données de la plateforme PMElink étant stockées dans des conditions raisonnables de
sécurité, elles pourront, le cas échéant, valablement faire office de preuves de l’exécution du présent
Contrat.
Dans l’hypothèse où un tribunal considérerait que l’une ou plusieurs des clauses du présents contrat ne sont
pas exécutoires, les Parties acceptent que cette juridiction procède aux modifications nécessaires à sa
régularisation tout en conservant leur finalité.
Si, à la suite d’une violation de l’une ou plusieurs dispositions du Contrat, PMElink omet d’agir, cela ne
signifie pas que PMElink renonce à faire valoir les droits conférés par les présentes.
Article 8 – Modifications des Conditions d'Utilisation
PMElink pourra à tout moment et sans préavis procéder à des adaptations, modifications et mises à jour
relatives aux présentes CGU. En conséquence, le Membre devra consulter de manière régulière les
présentes CGU, disponibles et accessibles en permanence au bas de la page d’accueil du Site à la rubrique
« Conditions d’utilisation ».
Après modification, adaptation ou mise à jour, les Conditions d'Utilisation entreront en vigueur à compter de
leur mise en ligne et s'appliqueront dès lors de plein droit.
Article 9 – Conditions d'accès au service
Le service PMElink n'est accessible qu'aux seules personnes physiques.
Les Membres et Abonnés Premium peuvent accéder au service PMElink 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
sauf cas de force majeure ou d'évènements hors du contrôle de PMElink, et sous réserve des éventuelles
pannes ou interventions de maintenance et de mise à jour nécessaires au bon fonctionnement du site et des
matériels. Le Membre sera informé que le service PMElink pourra être suspendu sans préavis tous les jours
entre 22h00 et 06h00 et le dimanche pour ces opérations de maintenance et de mise à jour des données.

II. Conditions générales de vente
Article 1 – Services payants proposés
1.1 Offre Abonnement Premium

1.1.1 Souscription à l’abonnement Premium
Préalablement à la souscription d’un abonnement Premium l’abonné doit s’inscrire en qualité de Membre de
PMElink et ainsi avoir accepté sans réserve les Conditions Générales d’utilisation.
Pour formaliser cette souscription l’abonné doit remplir le formulaire de souscription et accepter de se
soumettre aux présentes Conditions Générales de Vente sans réserves.
1.1.2 Description du service
Le Service défini comme l’abonnement Premium permet à l’abonné de bénéficier de toutes les
fonctionnalités du Service accessible gratuitement ainsi que des fonctionnalités supplémentaires suivantes :
- Création d’un « Espaces collaboratif » tel que défini à l’article 3.2.4 des CGU
Création d'un profil enrichi d'un texte de 500 signes avec Titre de 140 signes et image/vidéo.
- Bénéficier d’une mise en avant de son profil sur la Plateforme afin d’accéder à une visibilité
supérieure
1.1.3 Durée et modification de l’abonnement
L’abonné peut souscrire à plusieurs offres distinctes dont la durée est déterminée dans le formulaire
d’abonnement correspondant, sous réserve d’avoir préalablement accepté les présentes CGV. Au terme de
la durée initialement fixée, l’abonnement sera tacitement renouvelé pour une durée similaire sauf
manifestation d’une volonté contraire de la part de l’abonné.
La prise en compte de la volonté de l’abonné d’interrompre la reconduction tacite du Contrat sera formalisée
à la date anniversaire de celui-ci, sous réserve que l’expression de cette volonté soit intervenue au minimum
48h avant la date d’expiration du Contrat.
1.1.4 Prix et conditions de facturation
Afin d’accéder aux fonctionnalités de l’abonnement Premium, l’Abonné devra s’acquitter du prix
correspondant à l’offre choisie par le biais du formulaire d’abonnement accessible en ligne.
Lors de la reconduction tacite précédemment mentionnée, le prélèvement se fait à la date anniversaire de
l’acceptation du Contrat sur le compte bancaire ou le compte PayPal renseigné lors de la souscription.
La facturation des services intervient à la date de la souscription de l’abonnement. L’onglet « Abonnement et
facture » comporte l’historique des factures de l’Abonné.
En cas de défaut de paiement ou de retard de celui-ci, une notification sera envoyée à l’abonné l’enjoignant
de régulariser la situation dans un délai de 8 jours. Une fois ce délai dépassé, le Contrat pourra être résilié
de plein Droit par PMElink.
1.2 Offre « PMEpulse»
1.2.1 Souscription à l’offre « PMEpulse »
Préalablement à la souscription d’une annonce, le Membre devra être inscrit sur le Service et ainsi avoir
accepté sans réserve les Conditions Générales d’utilisation.
1.2.2 Description du service
Souscrire à notre offre « Annonce » permet au Membre de bénéficier d’un espace de publication de type
« article » avec photos ou vidéos, et hyperliens
1.2.3 Durée et modification de l’offre
Le Membre peut souscrire à plusieurs offres d’annonces distinctes dont la durée est déterminée dans le
formulaire correspondant, sous réserve d’avoir préalablement accepté les présentes CGV. Cette offre ne
fera pas l’objet d’une reconduction tacite à échéance du terme de l’offre contrairement à l’Abonnement.
1.2.4 Prix et conditions de facturation
Afin d’accéder aux fonctionnalités de l’offre « Annonce Premium Plus» l’abonné devra s’acquitter du prix
correspondant à l’offre choisie par le biais du formulaire accessible en ligne.
La facturation des services intervient à la date de la souscription de l’offre. L’onglet « Abonnement et

facture » comporte l’historique des factures de l’abonné.
En cas de défaut de paiement ou de retard de celui-ci, une notification sera envoyée à l’Abonné l’enjoignant
de régulariser la situation dans un délai de 8 jours. Une fois ce délai dépassé, le Contrat pourra être résilié
de plein Droit par PMElink.
Article 2 – Obligations de l’Abonné
L’Abonné s’engage à respecter toutes les dispositions des Conditions générales d’utilisations.
L’Abonné s’engage à adopter un comportement raisonnable lors de l’utilisation du Service. Il s’engage
notamment à contacter les autres Membres en son nom ou celui de son entreprise afin de développer des
relations génératrices de synergies positives.
Dans l’hypothèse où l’Abonné ne respecterai pas l’une ou plusieurs de ces règles, PMElink se réserve le
Droit de suspendre et/ou résilier unilatéralement le Contrat, de supprimer des contenus litigieux, de bloquer
la publication de tout ou partie du profil de l’Abonné sans aucune contrepartie.
Article 3 – Modifications des Conditions Générales de vente
PMElink pourra à tout moment et sans préavis procéder à des adaptations, modifications et mises à jour
relatives aux présentes CGV. En conséquence, l’abonné devra consulter de manière régulière les présentes
CGV, disponibles et accessibles en permanence au bas de la page d’accueil du Site à la rubrique
« Conditions de vente ».
Après modification, adaptation ou mise à jour, les Conditions Générales de vente entreront en vigueur à
compter de leur mise en ligne et s'appliqueront dès lors de plein droit.
Article 4 – Évolution du service
PMElink se réserve la faculté de modifier, en cours d'exécution du Contrat, le contenu et le fonctionnement
du service PMElink. Les Membres seront informés desdites évolutions par publication sur le site ou par tout
autre moyen adéquat.

