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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 4KLIKS
1.

PRESENTATION :

La société 4KLIKS propose à des clients professionnels, ci-après les
« Clients », des produits d’écoutes et de communications numériques
(audio). Ces outils permettent, d’avoir un accroissement de prévention
et de sécurité pour les opérateurs via la technologie « conduction
osseuse) et/ou de mettre en place un système de radiocommunication
entre les intervenants afin de faciliter et sécuriser les opérations des
utilisateurs. En pratique, 4KLIKS vend à ses Clients du matériel hardware
(casques, talkie-walkie, technologie Bluetooth spécifique…), ci-après le
« Matériel ». 4KLIKS se réserve le droit de modifier, à tout moment, son
offre et notamment de retirer de la vente ou de faire évoluer le Matériel
proposé. La description des Matériels en vigueur et les présentes CGV
à date sont accessibles sur le site internet www.xsafears.com.
2.

MENTIONS LEGALES :

Le site www.xsafears.com est hébergé par la société Wix, 4KLIKS (Nom
Commerciale) est une EURL (Nolwen AUCLAIR), dont le siège social est
situé 1 rue de Bossée 37800 Sainte-Catherine-de-Fierbois.
N° Identification 85149979800029. Le directeur de la publication est
Nolwen AUCLAIR : contact@xsafears.com. Les présentes conditions
d’utilisation sont soumises à la loi française.
3.

PROCEDURE DE NOTIFICATION

Pour signaler un abus, écrivez à contact@xsafears.com en mentionnant
les informations suivantes :
•

L’Url de la page problématique

•

Copie du passage ou du lien problématique

•

La justification de la demande de suppression

•

Votre nom, prénom, adresse physique et adresse email

Avant de notifier un contenu en vue de sa suppression, évaluez
soigneusement la base légale sur laquelle vous vous fondez pour
affirmer qu’il est illégal, Sollicitez un avis juridique externe le cas
échéant, car une notification injustifiée engage votre responsabilité,
tant vis-à-vis de l’auteur du contenu que du site.4KLIKS pourra solliciter
toute information additionnelle relative à l’identité de l’auteur d’une
notification, ou permettant d’identifier le contenu objet de la demande,
sans toutefois que cela puisse constituer une obligation.
4.

5.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :

4KLIKS détient tous droits ou autorisations sur les contenus et services
et plus généralement sur tous les éléments constitutifs du site 4KLIKS,
qui sont protégés par le droit d’auteur, le droit des marques, des dessins
et modèles, le droit des bases de données et toute autre législation
applicable. Dans le cas contraire d’une erreur ou d’une similitude
malencontreuse, 4KLIKS retirera immédiatement les dessins, textes ou
modèles incriminés. Sauf autorisation expresse de 4KLIKS, aucun logo,
élément graphique, texte, son ou image, vidéo ou article provenant de
4KLIKS ne peut être copié, reproduit ou diffusé d’une quelconque
manière, sauf autorisation écrite, datée et signée de 4KLIKS.
L’utilisation des avis utilisateurs à partir du serveur 4KLIKS ou des flux
RSS émis par 4KLIKS est autorisée, à condition qu’aucune modification
ne leur soit apportée et que l’utilisation de ces articles soit
exclusivement à des fins personnelles ou d’information et non à des fins
commerciales.
L’utilisation des avis utilisateurs ou commentaires à toute autre fin est
strictement prohibée, toute personne ne respectant pas les présentes
dispositions se rend coupable du délit de contrefaçon et est passible
des sanctions pénales prévues par la loi, outre les dommages et intérêts
que 4KLIKS se réserve le droit de solliciter en justice.
Les commentaires et avis utilisateurs sont désactivés sur le site.
6.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

4KLIKS exploitera, dans le respect des finalités déclarées (gestion des
commandes), les données à caractère personnel communiquées par le
client lors de commandes. Ces données seront conservées par 4KLIKS
pendant le temps nécessaire à la réalisation de nos activités et services.
Le client dispose, conformément à la Loi n° 78-17 du 16 janvier 1978
modifiée et aux dispositions des articles 15 à 20 du Règlement Général
sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016, d’un droit
d'accès et de rectification, d'opposition et de portabilité des
informations nominatives le concernant. Ce droit peut être exercé
auprès de 4KLIKS en adressant la demande par courrier par email à
l'adresse contact@xsafears.com .
4KLIKS s'interdit, sans l'accord écrit préalable du Client, de faire
référence à l'existence de relation avec le Client ou de faire un
quelconque usage, quel que soit le support (publication, brochure, site
web, etc...) des noms commerciaux, marques et autres signes distinctifs
du Client sans son accord écrit (mail ou écrit papier).
Le présent article restera en vigueur nonobstant l'expiration du présent
contrat pour quelque motif que ce soit.

COMPTE XSAFEARS.COM

Pour ouvrir un compte sur www.xsafears.com et accéder à nos services
spécifiques vous devez renseigner les formulaires avec des
informations exactes, complètes et à jour. Les informations doivent
être tenu à jour (email, nom, prénom, adresse) et vous ne devez jamais
divulguer votre mot de passe. Les « login » et Pseudonyme doivent être
choisis de manière à ce qu’il ne porte pas atteinte aux droits des tiers
et ne contrevienne pas à l’ordre public. La création d’un compte sur
www.xsafears.com requiert automatiquement l’acceptation des
présentes conditions d’utilisations dans son intégralité. 4KLIKS se
réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation, ce qui
sera signalé sur le site. Votre utilisation du site vaut acceptation de
votre part, sans réserve, des conditions d’utilisation en vigueur.
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