CHARTE PETITES ANNONCES GRATUITES CCO
1) Objet
Le CCO met à votre disposition un système de e-Dépôt. Le système permet la mise en ligne
d’annonces vélos et accessoires cycle pour une durée de deux mois sur notre Site et la gestion de
celles-ci, Ce service est à la disposition des adhérents (soumis à validation lors de l'inscription).
2) Rédaction des e-Dépôts
Les appréciations et critères personnels ou subjectifs : “ affaire, à voir absolument, bradé, etc.” sont
refusés. Les e-Dépôt proposant un format de type enchère sont refusés.
Les e-Dépôts doivent être rédigés avec soins, vous devez rédiger un e-Dépôt par produit. Vous
pouvez déposer une photo, celle-ci ne devra pas dépasser la taille de 800x450 Pixels (moins de
200Ko. La photo doit correspondre à la photo du produit actuel et non la photo d'un produit neuf
catalogue. Les photos déposées ne doivent pas porter de mention.
Avant de valider votre e-Dépôt, vérifiez que la description du dépôt soit suffisamment explicite,
afin de permettre une lecture facile.
Exemple: "VTT Cannondale F3000 SL Disc" .... Est une bonne description courte; "Vélo complet"
ou "Affaire à saisir" ou "Super Vélo" ne sont pas des bonnes descriptions courte.
Essayez, dans la mesure du possible, d'écrire lisiblement et en minuscules.
Nous nous gardons le droit de modifier/supprimer tout e-Dépôt non conforme.
3) Gestion de vos e-Dépôts
Vous pouvez gérer vos e-Dépôts, suppression, modification par Mail au CCO
(cyclocludorangeois@free.fr). Afin de conserver le système propre et fonctionnel, vous êtes tenu de
mettre à jour modifier ou de supprimer vos e-Dépôts lorsqu'ils deviennent obsolètes.
4) Responsabilité
Le CCO n'intervient pas dans les transactions entre les acheteurs et les vendeurs, sa responsabilité
ne pourra pas être recherchée en cas de litige lié à un e-dépôt.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter les conditions générales.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le Service est proposé aux adhérant, sous réserve de son acceptation des présentes Conditions
Générales.
L'utilisateur déclare et reconnaît, en conséquence, avoir lu les présentes Conditions Générales.
Le seul fait de rechercher une annonce sur Troc-Vélo entraîne l'acceptation pure et simple des
présentes Conditions Générales.
Des modifications de ces conditions peuvent êtres effectuées à n'importe quel moment par le CCO.
De ce fait lors de chaque nouvelle connexion il ne tient qu'à l'utilisateur de se référer régulièrement
à la dernière version des Conditions Générales disponibles en permanence sur le site du CCO (lien
situé en bas de chaque page)
L'utilisateur est réputé accepter cette dernière version à chaque nouvelle connexion au service.
En cas de non accord avec ces conditions, Le CCO se réserve le droit d'interdire l'accès au site.

1) Description du service
Le Site CCO permet à chaque membre préalablement enregistré de déposer des petites annonces
vélos et accessoires cycle dans diverses catégories gratuitement. Les annonces sont rédigées par les
membres du site. L'utilisateur peut à n'importe quel moment modifier ses annonces ou les mettre
hors ligne, par Mail au CCO (cyclocludorangeois@free.fr), par lettre, adresse : CCO Cyclo Club
Orangeois Maison des Associations Route de Caderousse 84100 ORANGE.

2) Engagements de l'utilisateur
L'internaute s'engage notamment à ce que les informations qu'il annonce :
- soient exactes et véridiques lors de la création des ses annonces.
- respectent les droits d'auteurs, les droits des brevets, les droits des marques, les secrets de
fabrication, les autres droits de propriété intellectuelle.
- n'enfreignent aucune loi ou règlement (y compris, et sans limitation, ceux régissant le contrôle des
exportations, la protection des consommateurs, la concurrence déloyale, les pratiques
discriminatoires ou la publicité mensongère)
- ne soient pas diffamatoires, médisantes ou calomnieuses.
- l'utilisateur s'engage à créer uniquement des annonces en rapport avec le cycle.
- l'utilisateur s'engage à créer un seul et unique compte membre.
3) Responsabilité des transactions
Les annonces diffusées sont éditées et mises en ligne sous la seule responsabilité de leurs auteurs
respectifs.
Le CCO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de ces annonces.
Les textes des annonces paraissent sous la responsabilité de l'utilisateur, en cas d’erreur dans la
rédaction ou disposition sur le site l’utilisateur contacte au plus tôt le CCO pour rectification.
Le CCO n'est que le support des petites annonces déposées dans Quomodo. L'internaute s'engage
donc à indemniser le CCO de tout préjudice qu'il subirait de ce chef et garantit le CCO contre toute
action fondée sur ces insertions.
Le CCO n'intervient en aucun cas dans les transactions entre acheteurs et vendeurs.
Le CCO n'assume aucune responsabilité sur la qualité, la sûreté, la licité des articles répertoriés, la
véracité ou l'exactitude dans les annonces mises en ligne, la capacité des vendeurs à vendre lesdits
biens ou services ni la capacité des acheteurs à payer lesdits biens ou services.
Le CCO se réserve le droit de refuser purement et simplement, sans devoir en préciser les motifs,
une annonce dont la nature, le texte ou la présentation apparaîtraient comme contraires à ses intérêts
moraux.
L'utilisateur s'engage à garantir, indemniser et dédommager le CCO de tout dommage, plainte,
responsabilité et frais que pourrait subir le CCO si sa responsabilité se trouvait engagée par un tiers,
du fait d'une action ou d'une plainte, émanant d'un tiers, consécutive au dépôt d'une petite annonce
en violation des règles contenues dans les présentes Conditions Générales.
L'internaute autorise le CCO à divulguer tout ou partie du contenu émis dans le cadre de son
utilisation du Service.
Le CCO décline toute responsabilité :
- En cas d’interruption du service pour des opérations de maintenance techniques ou d’actualisation
des informations publiées.
- En cas d’impossibilité momentanée d’accès aux petites annonces en raison de problèmes
techniques et ce quelles qu’en soient l’origine et la provenance.
- En cas de dommages directs ou indirects causés à l’utilisateur, quelle qu’en soit la nature, résultant

du contenu, de l’accès, ou de l’utilisation des petites annonces (et/ou des sites qui lui sont liés).
- En cas d’utilisation anormale ou d’une exploitation illicite. L’utilisateur des petites annonces est
alors seul responsable des dommages causés aux tiers et des conséquences des réclamations ou
actions qui pourraient en découler. L’utilisateur renonce également à exercer tout recours contre le
CCO dans le cas de poursuites diligentées par un tiers à son encontre du fait de l’utilisation et/ou de
l’exploitation illicite du site.
4) Informations personnelles
Conformément à l’article 26 de la loi « Informatiques et Libertés », l'utilisateur est informé que les
informations nominatives recueillies dans le cadre du service sont nécessaires pour son bon
fonctionnement.
L'utilisateur dispose d’un droit d'accès, de modification, de suppression et d'opposition à la cession
de ses données, qu'il peut exercer en envoyant un courrier à : CCO Cyclo Club Orangeois Maison
des Associations Route de Caderousse 84100 ORANGE ou par courrier électronique à
cyclocluborangeois@free.fr

