
conditions générales de vente 

1. Objet Le site Internet www.ugold24.com (ci-après : le « Site ») offre aux internautes (ci-

après : les « Membres ») d’acheter et de vendre des produits en or (ci-après ensemble : les « 

Produits »), en particulier des pièces, en particulier dans un but de collection, et de bénéficier 

par ailleurs d’un dépôt sécurisé de leurs Produits en chambre forte sécurisée. 

Les présentes conditions générales régissent les modalités et conditions d’utilisation des 

services proposés sur le Site (ci-après : les « Services »), et définissent les droits et obligations 

réciproques des parties. 

Elles sont consultables à tout moment par un lien direct sur le Site,et peuvent être imprimées 

pour consultation ultérieure. Elles peuvent être complétées ou modifiées par des conditions 

d’utilisation particulières à certains Services, auquel cas ces dernières prévalent. 

 

2. Exploitant du Site et des Services, Le Site et les Services sont exploités par la société Union 

Gold Europe SL, NIF B67337626 Société de droit espagnol dont le siège social est situé 162 

carrer de Pau Claris 08037 Barcelone(ci-après : la « Société »). 

 

3. Accès au Site et aux Services Le Site et les Services sont accessibles à toute personne 

physique agée de plus de 18 ans, et disposant de la pleine capacité juridique à contracter. Ils 

sont aussi accessibles à toute personne morale, par le biais de leur représentants légaux. 

 

4. Acceptation des conditions générales L’utilisation du site et des services suppose 

l’acceptation pleine et entière des présentes conditions générales. Le Membre qui refuse tout 

ou partie des présentes conditions générales, ou émet des réserves à leur sujet ne doit pas 

accéder au Site ni utiliser les Services. 

 

5. Inscription sur le Site 

• 1. Navigation La navigation sur le Site est libre et ne nécessite pas d’inscription. 

• 2. Services Afin de pouvoir effectuer un achat, et plus généralement, pour utiliser les 

Services, le Membre doit s’inscrire sur le Site, en remplissant le formulaire prévu à cet 

effet.Le Membre doit justifier de son identité comme indiqué sur le site, et fournir 

l’ensemble des informations et documents indiqués comme obligatoires dans le 

formulaire d’inscription.Toute inscription incomplète ne peut être acceptée 

• 3. Inscription L’inscription entraîne automatiquement l’ouverture d’un compte au nom 

du Membre (ci-après : le « Compte »), lui donnant accès à un espace personnel (ci-

après : l’« Espace Personnel ») qui lui permet de gérer son utilisation des Services.Le 

Membre veille à ce que toutes les informations fournies soient exactes, sincères et à 

jour.Il s’engage à les actualiser pour autant que besoin dans son Espace Personnel en 



cas de modifications.Le Membre comprend et accepte que les informations qu’il 

fournit servent à établir son identité, et qu’en conséquence elles l’engagent. 

• 4. Espace Personnel Le Membre peut accéder à tout moment à son Espace Personnel 

après s’être identifié à l’aide de son identifiant personnel de connexion ainsi que de 

son mot de passe.L’usage de l’identifiant et du mot de passe constituent la preuve que 

les actions accomplies sur le Site le sont par le client.Il doit donc veiller à leur 

confidentialité et ne pas les communiquer à un tiers, sauf à en supporter la totale 

responsabilité. Il doit immédiatement contacter la Société s’il constaté un usage non 

autorisé de son Compte.Toute opération effectuée à partir de l’Espace Personnel est 

réputée être faite de manière incontestable et irrévocable par le Membre. 

 

6. Description des services Le Membre a accès aux Services suivants : 

• 1. Cotation des produits La Société affiche le cours international LondonFix pour l’or. 

Cette information est donnée à titre indicatif, et peut ne pas être mise à jour en temps 

réel. 

• 2. Achat des produits L’ensemble des Produits présents sur le Site sont proposés à la 

vente par la Société.Le Membre peut les acheter en ligne.Le Membre doit choisir les 

Produits souhaités afin qu’ils apparaissent dans son panier d’Achat (ci-après : le « 

Panier d’Achat »).Le Panier d’Achat est automatiquement mis à jour en temps réel en 

fonction des Produits sélectionnés afin d’indiquer le prix total de la commande (ci-

après : le « Prix d’Achat »).Après avoir vérifié le contenu du Panier d’Achat et le Prix 

d’Achat, le Membre valide le Panier d’Achat, ce qui lui permet de procéder au 

paiement. 

A défaut de validation du Panier d’Achat dans un délai de 30 (trente) minutes à 

compter de la sélection des Produits, celui-ci sera annulé et le Membre ne pourra plus 

le valider afin de procéder au paiement. 

o 1. Modalités de paiement d’un Achat Le paiement du Prix d’Achat peut 

s’effectuer en ligne, par carte bancaire, à travers le service de paiement en 

ligne sécurisé et fourni par la banque prestataire, par virement bancaire, par 

crédit de son compte interne, ou par tout autre moyen qui sera proposé sur le 

Site au moment de l’Achat.Le Membre garantit à la Société qu’il dispose des 

autorisations nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi. 

o 2. Absence de droit de rétractation En application de l’Article L221-28 du 

Code de la consommation, applicable aux membres français, et aux 

dispositions équivalentes des législations nationales pour les clients relevant 

d’autres juridictions, le Membre est expressément informé et accepte que les 

prix des Produits sont fixés et fluctuent en fonction d’un cours dont la fixation 

dépend notamment de la fluctuation du marché financier.Aussi, le Membre ne 

dispose pas d’un droit de rétractation.En conséquence, le Membre est 

expressément informé et accepte que tout paiement du Prix d’Achat constitue 

un achat ferme et définitif.Il appartient donc aux Membres de vérifier les 

informations renseignées lors de leur commande avant toute validation et 

paiement du Prix d’Achat y afférent. 

o 3. Réserve de propriété des Produits Le Membre est expressément informé et 

accepte que la Société reste propriétaire des Produits qu’il a achetés tant que 



l’intégralité du Prix d’Achat y afférent n’a pas été intégralement encaissé par la 

Société.En cas de non-paiement de tout ou partie du Prix d’Achat, la Société 

conservera la propriété des Produits impayés. 

o 4. Historique des Achats Le Membre peut consulter dans son Espace Personnel 

l’historique des Achats effectués sur le Site. 

o 5. Compte interne Le compte interne du membre sur la plateforme est un 

compte intermédiaire destiné exclusivement à faciliter les achats de produits et 

de services à venir. Le compte ne peut rester durablement négatif ou positif, la 

Société n’ayant pas vocation à accepter des dépôts, ou de consentir des crédits, 

activités relevant de la réglementation bancaire et financière. Les comptes 

d’attente négatifs ne sont pas autorisés. Si malgré une relance de la Société, y 

compris par email, un solde négatif perdurait, la société serait autorisée à 

mettre en vente les actifs déténus sur le compte, à hauteur du solde du, ou, à 

défaut, entreprendre les procédures de recouvrement nécessaires. 

• 3. Dépôt en Chambre Forte Sécurisée. 

o 1. Modalités de dépôt. Le Membre reconnaît que les Produits achetés sur le 

Site sont par défaut proposés en stockage au nom du membre dans une 

Chambre Forte sécurisée, opérée par un prestataire de la société. 

o 2. La livraison de ces produits est considérée comme effective par la remise au 

Membre d’un certificat de stockage à son nom, détaillant les biens stockés, et 

émis par l’opérateur de la chambre forte. 

o 3. Assurances Le service de stockage comprend une assurance en cas de perte 

ou de vol, couvrant les biens inventoriés à leur valeur au jour du sinistre. 

• 4. Livraison Sur demande expresse, certains Produits peuvent être livrés par transport 

sécurisé au client, à l’adresse qu’il indiquera, moyennant prise en charge des frais y 

afférent par le client. Le délai de livraison est communiqué au moment de la réponse à 

la demande, et confirmé par écrit. La livraison sera prouvée par la signature d’un bon 

de livraison par le client.En se faisant livrer des Produits, le Membre reconnaît et 

accepte qu’il pourra éventuellement être soumis au paiement des taxes légalement 

applicables à l’acquisition des Produits.Les Produits livrés ne pourront plus être 

revendus sur le système Live Market, sauf à ce que la société puisse expertiser leur 

authenticité et sous réserve d’acceptation. 

• 5. Vente des Produits 

o 1. Mise en Vente des Produits Le Membre peut, à tout moment, mettre en 

vente tout ou partie des Produits qu’il a achetés sur le Site et qui sont déposés 

dans le Coffre-Fort, via la fonctionnalité Live Market (ci-après : les « 

Ventes»).Le Membre doit sélectionner dans son Espace Personnel les Produits 

qu’il souhaite mettre en Vente et indiquer le prix proposé (ci-après : l’ « Ordre 

de Vente »).Le Membre fixe librement le prix de vente des Produits. 

o 2. Validation de l’Ordre de Vente des Produits Le Membre doit valider l’Ordre 

de Vente dans son Espace Personnel, selon les modalités indiquées sur le 

Site.A défaut de validation dans le délai susvisé, l’Ordre de Vente est 

considéré comme annulé. 

o 3.Versement du Prix de Vente sur le compte d’attente Le Prix de Vente, 

diminué des éventuels Frais est perçu par la Société et crédité sur le compte 

interne du membre dans un délai de 72 (soixante douze) heures suivant la 

réception de l’intégralité du prix. Le compte interne est consultable par le 

Membre sur son Espace Personnel.Le Membre peut, à tout moment, utiliser les 

sommes contenues sur ce compte d’attente et donner instruction à partir de son 

Espace Personnel à la Société de lui verser tout ou partie de son compte 



d’attente par virement bancaire aux coordonnées bancaires communiquées par 

celui-ci.Le Membre peut également utiliser les sommes contenues sur ce 

compte d’attente dans le but exclusif de réaliser un Achat ou de régler des 

Frais et plus généralement de régler les Services proposés sur le Site. 

 

7. Conditions financières L’utilisation des Services entraîne pour le Membre le paiement des 

différents frais indiqués ci-dessous (ci-après ensemble : les « Frais »). 

• 1. Frais de Gestion En contrepartie de la mise en œuvre des Services, la Société 

perçoit trois types de frais de gestion : 

o Des frais de gestion versés en contrepartie des Services d’Achat 

o Des frais de gestion versés en contrepartie des Services de Vente 

o Des frais de gestion appliqués aux virements sortants variables selon les 

montants et la localisation des banques ; ils sont communiqués au moment de 

toute demande de virement. 

• 2. Ces deux catégories de frais de gestion sont désignées ci-après ensemble : les « 

Frais de Gestion ».Le montant des Frais de Gestion est indiqué sur le Site et repris 

dans le Panier d’Achat, et dans l’Ordre de Vente (ci-après : le « Montant des Frais de 

Gestion »).Le Membre reconnaît et accepte qu’il lui appartient de prendre 

connaissance des Montants des Frais de Gestion éventuellement applicables à la date à 

laquelle il effectue un Achat ou une Vente. 

• 3. Frais de Stockage 

o 1. Montant et modalités de paiement des Frais de Garde Le prix du service de 

dépôt en Coffre-Fort des Produits est mentionné sur le Site (ci-après : les « 

Frais de Garde »).Les Frais de Garde sont calculés annuellement en fonction de 

la valeur des Produits détenus dans le Coffre-Fort et font l’objet d’une 

facturation annuelle. Ils sont inclus pour la première année dans le prix 

d’achat. Ils incluent le prix de l’assurance. Il appartient au membre de veiller 

ensuite à créditer son compte afin de couvrir le stockage pour les années 

suivantes. Il reçoit à ce titre une facture un mois avant l’échéance. 

o 2. Règlement des frais de garde en cas de facture non honorée. Si la facture 

annuelle de stockage n’est pas réglée à échéance, la société met le membre en 

demeure d’y procéder sous quinze jours. Si la situation n’est pas régularisée à 

l’issue de ce délai, le Membre autorise expressément la Société, à régler les 

Frais de Garde échus et non réglés, au moyen du produit de la vente des 

Produits conservés en Chambre Forte à due concurrence des sommes 

nécessaires au dit règlement. 

• 4. Frais de livraison des Produits Le prix des services de livraison des Produits (ci-

après : les « Frais de Livraison ») est indiqué sur le Site et repris sur la facture d’achat 

adressée au Client lors de son achat.Les Frais de Livraison font partie intégrante du 

contrat de vente, et leur réglement intégral est nécessaire avant tout transfert de 

propriété des Produits au Client. 

• 5. Dispositions générales 

o 1. Révision du montant des Frais La Société se réserve le droit, à sa libre 

discrétion et selon des modalités dont elle sera seule juge, de proposer des 

offres promotionnelles. La durée de celles-ci et les modalités pour en 

bénéficier sont communiquées à chaque opération. Une fois l’opération 

terminée, elle ne peut être invoquée comme ayant créé un droit spécifique au 



profit du membre.La Société peut modifier à tout moment le montants des 

Frais applicables à sa seule discrétion. Les Membres seront informés par tout 

moyen utile de la date d’entrée en vigueur des nouveaux montants 14 

(quatorze) jours avant leur mise en ligne.Les nouveaux montants s’appliquent 

pour tous les Services validés après leur entrée en vigueur. 

o 2. Retards et incidents de paiement Le Membre est informé et accepte 

expressément que tout retard de paiement de tout ou partie d’une somme due à 

son échéance entraînera automatiquement, la facturation d’un intérêt de retard 

au taux de 1,5 fois (une fois et demie) le taux de l’intérêt légal, sur le montant 

de l’intégralité des sommes dues par le Membre. 

o 3. Frais bancaires Pour la réception des virements qui proviennent des banques 

Hors SEPA, la Société appliquera des frais de réception spécifiques. 

 

8. Durée du service de stockage et désinscription Les Services sont souscrits pour une durée 

indéterminée. 

Le Membre à tout moment y mettre fin. Il devra alors soit vendre l’ensemble des Produits 

stockés en Coffre Fort via Live Market, ou demander la livraison sécurisée à l’adresse de son 

choix, et en acquitter le prix. 

La résiliation du Membre sera effective dans un délai maximum de 7 (sept) jours à compter de 

la Vente de l’intégralité des Produits détenus dans le Coffre-Fort ou par la livraison. Le 

membre dont l’Espace Personnel ne comporte pas de service en cours peut alors demander la 

suppression de son compte. 

 

9. Annulation d’un Achat ou d’une Vente pour erreur manifeste et grossière La Société se 

réserve le droit d’annuler les Achats ou les Ventes de Produits dont le Prix d’Achat ou de 

Vente serait affecté d’une erreur manifeste et grossière, qu’un utilisateur diligent et de bonne 

foi ne peut manquer de remarquer. 

La Société informera le Membre par tout moyen en cas d’annulation d’un Achat ou d’une 

Vente. 

Le Membre sera remboursé dans un délai de 24 (vingt-quatre) heures des sommes 

éventuellement réglées lors de l’Achat ou de la Vente, soir par recrédit de sa carte bancaire, 

soit par virement bancaire. 

 

10.Autres cas de remboursement. Si la société était dans l’incapacité de livrer les Produits 

commandés, et que cette incapacité perdurait plus de cinq jours au dela de la date prévue, hors 

cas de force majeure, le Membre peut demander le remboursement du prix payé. Celui ci 

interviendra alors dans les 7 jours de la demande adressée à la société. 

 



11. Fiscalité Le client fait sont affaire personnelle du paiement de taxes appliquées (ou 

applicables) à ses transactions. il appartient au client de prendre tout conseil nécessaire à la 

déterminations de ses obligations. Il décharge la société de toute responsabilité à cet égard. 

 

12. Risques Comme toute matière première, le cours de l’or est susceptible de varier. De ce 

fait, un risque de moins value existe en cas de baisse des cours, hormis pour le produit stock 

qui comporte une garantie de rachat au prix d’achat. Le client déclare qu’il a lu et compris la 

nature de ce risque, et l’accepter pleinement. 

 

13. Responsabilité Toute décision d’Achat ou de Vente de Produits par le Membre est faite 

sous sa seule et unique responsabilité. Les présentations faites par les conseillers clientèle de 

la Société relèvent de l’information, et ne sont pas des avis ou des recommandations 

d’investissement. 

 

14. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme En application de 

la législation internationale relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme, la Société est tenue de : 

• 1. déclarer, les sommes et opérations qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, 

de la fraude aux intérêts financiers, de la corruption ou d’activités criminelles 

organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme, ou des 

opérations d’Achat et de Vente dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire 

reste douteuse ; 

• 2. s’informer auprès du Membre pour les opérations d’Achat et de Vente qui lui 

apparaîtraient comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur 

montant unitaire ou cumulé ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles 

traitées jusqu’alors par ce dernier. Cette information porte sur l’origine et la 

destination des sommes en cause, ainsi que sur la justification économique de la 

transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie. 

 

15.En conséquence, la Société peut être contrainte de refuser certaines transactions. Dans ce 

cadre et à titre de vérification, le Membre accepte expressément de communiquer à la Société 

les informations et documents qu’elle jugera nécessaire afin de remplir ses obligations. 

 

16. Obligations du Membre Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, le 

Membre s’engage à respecter les obligations qui suivent. 

• 1. Responsabilités du Membre Le Membre s’engage, dans son usage des Services, à 

respecter les lois et règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers 

ou à l’ordre public.Il est seul responsable du bon accomplissement de toutes les 



formalités notamment administratives, fiscales et/ ou sociales et de tous les paiements 

de cotisations, taxes ou impôts de toutes natures qui lui incombent le cas échéant en 

relation avec son utilisation des Services. La responsabilité de la Société ne pourra en 

aucun cas être engagée à ce titre. 

• Utilisation des Services Le Membre reconnaît avoir pris connaissance sur le Site des 

caractéristiques et contraintes, notamment techniques, de l’ensemble des Services. Il 

est seul responsable de son utilisation des Services. 

• Usage Personnel Le membre ne peut céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou 

obligations au titre des présentes à un tiers, de quelque manière que ce soit. 

• Engagements de la part du Membre Le Membre s’engage à fournir à la Société toutes 

les informations nécessaires à la bonne exécution des Services. Plus généralement, le 

Membre s’engage à coopérer activement avec la Société en vue de la bonne exécution 

des présentes. 

• Validité de la connexion réseau Le Membre est informé et accepte que la mise en 

œuvre des Services nécessite qu’il soit connecté à internet et que la qualité des 

Services dépend directement de cette connexion, dont il est seul responsable. 

 

17. Comportements prohibés 

• 1. Cas d’interdiction d’utilisation de Service Il est strictement interdit d’utiliser les 

Services aux fins suivantes : 1. l’exercice d’activités illégales, frauduleuses ou portant 

atteinte aux droits ou à la sécurité des tiers, 2. l’atteinte à l’ordre public ou la violation 

des lois et règlements en vigueur, 3. l’intrusion dans le système informatique d’un tiers 

ou toute activité de nature à nuire, contrôler, interférer, ou intercepter tout ou partie du 

système informatique d’un tiers, en violer l’intégrité ou la sécurité, 4. l’envoi d’emails 

non sollicités et/ou de prospection ou sollicitation commerciale, 5. les manipulations 

destinées à améliorer le référencement d’un site tiers, 6. l’aide ou l’incitation, sous 

quelque forme et de quelque manière que ce soit, à un ou plusieurs des actes et 

activités décrits ci-dessus, 7. et plus généralement toute pratique détournant les 

Services à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus. 

• 2. Détournement des Services Il est strictement interdit aux Membres de copier et/ou 

de détourner à leurs fins ou à celles de tiers le concept, les technologies ou tout autre 

élément du Site de la Société. 

• 3. Interdictions formelles Sont également strictement interdits : 

o 1. tout comportement de nature à interrompre, suspendre, ralentir ou empêcher 

la continuité des Services, 

o 2. toute intrusion ou tentative d’intrusions dans les systèmes de la Société, 

o 3. tout détournement des ressources système du Site, 

o 4. toute action de nature à imposer une charge disproportionnée sur les 

infrastructures de ce dernier, 

o 5. toute atteinte aux mesures de sécurité et d’authentification, 

o 6. tout acte de nature à porter atteinte aux droits et intérêts financiers, 

commerciaux ou moraux de la Société ou des usagers de son Site, et enfin plus 

généralement 

o 7. tout manquement aux présentes conditions générales, 

 



18. Manquements et Sanctions. Clôture du compte à l’initiative de la Société En cas de 

manquement à l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales ou plus 

généralement, d’infraction aux lois et règlements en vigueur par un Membre, la Société se 

réserve le droit de prendre toute mesure appropriée et notamment de suspendre l’accès aux 

Services du Membre concerné. 

 

19. En cas de manquement du Membre à une obligation découlant des présentes conditions 

générales, la Société se réserve le droit de résilier son accès à tout ou partie des Services, avec 

effet immédiat, par lettre, fax ou email. La résiliation prend effet de plein droit à la date 

d’envoi, par la Société, de l’écrit adressé au Membre en application de la présente clause. Elle 

entraîne automatiquement et sans mise en demeure préalable la suppression du Compte du 

Membre, sans préjudice des autres conséquences éventuellement induites en application des 

présentes conditions générales. 

Dans l’hypothèse où le Membre aurait encore des Produits dans le Coffre-Fort le jour de la 

résiliation, celui-ci donne expressément Ordre de Vente de l’intégralité de ses Produits selon 

la valeur indiquée sur le titre de propriété le jour de la résiliation. Le Compte sera suspendu le 

temps de la Vente de l’intégralité des Produits du Membre et du paiement du Prix de Vente. 

 

20. Garantie du Membre Le Membre garantit la Société contre toutes plaintes, réclamations, 

actions et/ou revendications quelconques que la Société pourrait subir du fait de la violation, 

par le Membre de l’une quelconque de ses obligations ou garanties aux termes des présentes 

conditions générales. 

Il s’engage à indemniser la Société de tout préjudice qu’elle subirait et à lui payer tous les 

frais, charges et/ou condamnations qu’elle pourrait avoir à supporter de ce fait. 

 

21. Responsabilité et garantie de la Société 

• 1. Obligation de Services La Société s’engage à fournir les Services avec diligence et 

selon les règles de l’art, étant précisé qu’elle est tenue d’une obligation de moyens, et 

non de résultat, ce que les Membres reconnaissent et acceptent expressément. 

• 2. Conseillers clientèle La Société ne propose pas de services de conseil en gestion de 

patrimoine. Ses conseillers clientèle sont chargés de renseigner les membres sur les 

produits proposés et enregistrer leurs éventuelles demandes d’opérations, et non 

d’évaluer l’opportunité d’une opération financière. 

• 3. Responsabilité en cas de perte La Société décline toute responsabilité en cas de 

perte éventuelle des informations accessibles dans l’Espace Personnel du Membre, 

celui-ci devant en sauvegarder une copie et ne pouvant prétendre à aucun 

dédommagement à ce titre. 

• 4. Accessibilité en cas d’interruption de Service la Société se réserve la faculté 

d’interrompre momentanément l’accès au Site pour des raisons de maintenance. Elle 

ne saurait être tenue responsable des difficultés ou impossibilités temporaires d’accès 



au Site dues à des circonstances extérieures, la force majeure, ou à des perturbations 

des réseaux de télécommunication. 

• 5. Bien que la Société mette tout en oeuvre pour offrir l’information la plus pertinente 

possible, elle ne garantit pas le Membre contre le risque d’erreur involontaire. Par 

ailleurs, les Produits et Services proposés sont standard ; il appartient donc au Membre 

de s’assurer de leur adéquation à sa situation personnelle. En tout état de cause, la 

responsabilité susceptible d’être encourue par la Société au titre des présentes est 

expressément limitée aux seuls dommages directs avérés subis par le Membre. 

 

22. Faillite de la Société Dans l’hypothèse où la Société viendrait à cesser son activité dans le 

cadre de la mise en œuvre d’une procédure de faillite, les Membres conserveraient la propriété 

de leurs Produits déposés dans le Coffre-Fort, comme en atteste le certificat de stockage 

nominatif qui leur est remis. Le membre devra alors contacter directement l’opérateur de la 

Chambre Forte soit pour prolonger le contrat de stockage soit pour se faire livrer les Produits. 

 

23. Force Majeure Les Parties conviennent qu’un cas de force majeure, c’est-à-dire un 

événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et extérieur à la volonté de la Partie qui en 

est victime, suspendra les obligations contractuelles à compter de la preuve du cas de force 

majeure par la Partie qui le subit et jusqu’à son extinction. Les obligations suspendues seront 

exécutées à nouveau dès que les effets de l’événement de force majeure auront cessé. 

 

24.Sort de la convention en cas de décès du Membre En cas de décès du Membre, le Compte 

sera bloqué de plein de droit sans préavis. Les Produits déposés par le Membre dans le Coffre-

Fort seront conservés par la Société dans l’attente des instructions des ayants droits du 

Membre. Le membre a la possibilité de désigner de son vivant un ayant droit. Dans ce cas, le 

compte lui est transféré, charge à lui d’accomplir les formalités successorales nécessaires 

selon la législation applicable au Membre. 

 

25.Propriété intellectuelle de la Société Les systèmes, logiciels, structures, infrastructures, 

bases de données et contenus de toute nature (textes, images, visuels, musiques, logos, 

marques, base de données, etc …) exploités par la Société au sein du Site sont protégés par 

tous droits de propriété intellectuelle ou droits des producteurs de bases de données en 

vigueur. Tous désassemblages, décompilations, décryptages, extractions, réutilisations, copies 

et plus généralement, tous actes de reproduction, représentation, diffusion et utilisation de l’un 

quelconque de ces éléments, en tout ou partie, sans l’autorisation de la Société sont 

strictement interdits et pourront faire l’objet de poursuites judiciaires. 

 

26.Données à caractère personnel La Société pratique une politique de protection des données 

personnelles dont les caractéristiques sont explicitées dans les Conditions Générales 

d’Utilisation dont le Membre est expressément invité à prendre connaissance sur Site. 



 

27.Modifications 

• 1. Modifications des CGU La Société se réserve la faculté de modifier à tout moment 

les présentes conditions générales. 

• 2. Délai d’information Le Membre inscrit sera informé de ces modifications par tout 

moyen utile 1 (un) mois au moins avant leur entrée en vigueur. 

• 3. Acceptation des modifications S’il n’accepte pas les conditions générales modifiées, 

il doit se désinscrire des Services. A défaut, toute utilisation du site postérieure vaut 

acceptation tacite. 

 

28. Loi applicable et juridiction Les présentes conditions générales sont régies par la loi 

espagnole, hormis les dispositions d’ordre public dont le membre pourrait se prévaloir en 

fonction de sa loi nationale. 

En cas de contestation sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des présentes 

conditions générales, les parties conviennent que les tribunaux de Barcelone seront 

exclusivement compétents pour en juger. 

 


