CONDITIONS GENERALES DE VENTE SCORE 3
ARTICLE 1 – OBJET
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'utilisation du service de vente en ligne
d'informations sur les entreprises présentes sur les sites Score3 et mon-fichier.com, des services de la société
Pouey International SA.
POUEY INTERNATIONAL SA 11 Rue de Madrid – 75008 Paris - France
Pour joindre notre service clients : Tél/Fax : +33 (0)820 01 30 30
E-mail : contact@score3.fr
Les présentes Conditions Générales de Vente prévalent, sans exception, sur toutes autres conditions propres à
l'utilisateur sauf dérogation expresse et écrite émanant du Groupe Pouey International SA.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées exclusivement en français.

ARTICLE 2 - PROPRIETE INTELLECTUELLE / PROTECTION DES DONNÉES
La consultation ou la réception de documents n'entraîne aucun transfert de droit de propriété intellectuelle en
faveur de l'utilisateur.
Le droit d'usage de l'internaute comprend un droit d'accès aux informations moyennant paiement (voir article 8). Il
ne confère pas de droit de reproduction (sauf pour un usage privé), de commercialisation ou autre. Toute
utilisation des données obtenues en vue d'une commercialisation ou de revente directe ou indirecte (intégration
des données dans un support commercialisé) de ces données est interdite.
La communication des données à des tiers qui lui sont juridiquement distincts, directement ou sous forme
combinée, par exemple en utilisant les données pour réaliser un produit ou une prestation de service,
gratuitement ou contre paiement, est strictement interdite.
Le client est tenu responsable de toute reproduction ou communication non-autorisée des données, que celle-ci
résulte de sa faute, de sa négligence ou d'une simple omission. Il s'interdit d'utiliser à des fins commerciales les
dénominations Score3 et mon-fichier.com ou de se prévaloir d'une recommandation de Score3 ou monfichier.com.
En aucun cas POUEY INTERNATIONAL SA ne pourra être tenu pour responsable d'un quelconque dommage de
quelque nature que ce soit, résultant de l'utilisation des sites et de leurs données.

ARTICLE 3 - GARANTIES SUR LES INFORMATIONS FOURNIES
La base de données accessible sur les sites Score3 et mon-fichier.com résulte d’une consolidation des fichiers
d’entreprises issus de l’INSEE, de l’INPI et du BODACC.
Les renseignements sont fournis sous les réserves habituelles. La valeur de ceux-ci n’a qu’une porte indicative.
En ce qui concerne les informations et données mises à la disposition de l’utilisateur final, la responsabilité de
POUEY INTERNATIONAL SA ne saurait être mise en cause ainsi que celles de ses fournisseurs. De plus, la
responsabilité de POUEY INTERNATIONAL SA ne pourra être mise en cause en cas de non fourniture
d’information n’ayant pas fait l’objet d’une parution au BODACC ou d’une anomalie d’identification de ce dernier.
Les informations mises à jour transmises par POUEY INTERNATIONAL SA sont issues notamment des fichiers
INSEE (SIRENE), INPI et BODACC. L’INSEE est propriétaire des marques SIRENE.
Ces données sont mises à disposition pour un usage unique. Les informations communiquées ne peuvent être
utilisées qu’à des fins économiques.
L’INSEE pourra effectuer auprès de l’entreprise utilisatrice un contrôle sur l’utilisation faite des données du
répertoire SIRENE. Sa responsabilité ne saurait être engagée.
Les conditions générales de l’INSEE pourront être communiquées à sa demande, à l’Entreprise utilisatrice.
La Société POUEY INTERNATIONAL SA s’engage à ne pas divulguer ou transmettre à des tiers des éléments
d’information communiqués par l’entreprise. La Société POUEY INTERNATIONAL SA garantit le respect de cette
obligation pour son personnel et toute autre personne dont elle est responsable.
La qualité de mise à jour des informations contenues dans chacun de ces fichiers relève de la seule
responsabilité de leurs producteurs respectifs. Malgré le soin apporté à la restitution des informations recueillies,
et en raison notamment des modifications qui peuvent survenir à tout moment dans la vie des entreprises et de
leurs établissements, POUEY INTERNATIONAL SA ne peut être tenue responsable en cas d’inexactitude ou
d’omission d’informations contenues dans ses fichiers.
POUEY INTERNATIONAL SA n'est pas tenue à une obligation de résultat et sa responsabilité ne saurait être
retenue en cas de modification législative ou réglementaire en France et à l'étranger.

ARTICLE 4 - DONNÉES NOMINATIVES/INFORMATIQUES ET LIBERTES
Le client dispose à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données nominatives le concernant (Loi 78-17 du 6 janvier1978).
Pour exercer ce droit, il suffit de contacter par mail : contact@score3.fr
Dans le cadre de son suivi commercial, ainsi que dans un souci d’authenticité et de protection de ses données,
Pouey International SA a défini comme obligatoires des données à renseigner par l’utilisateur, au moment de son
inscription en ligne.
ARTICLE 5 - COMMANDE DE PRODUITS
Le site www.score3.fr permet le libre accès à des informations sur les entreprises. Certaines informations sont
disponibles sur commande soit en réglant à l'acte, soit après souscription d’un abonnement, soit les deux. Les
présentes conditions générales de vente s'appliquent à ces 2 modes de commande de documents. L'abonnement
à un forfait est régi par des conditions particulières.
ARTICLE 6 - LIVRAISON
Le client déclare avoir pris connaissance des modalités techniques de livraison et notamment des configurations
requises pour le téléchargement.
Les documents sont livrés selon le format indiqué dans le descriptif du document commandé. Les délais de
livraison sont donnés à titre indicatif, certains documents pouvant être indisponibles pour une période
indéterminée. Un dépassement ne pourra pas donner lieu au versement de dommages et intérêts et engager la
responsabilité de la société. POUEY INTERNATIONAL SA fera néanmoins son possible pour remédier à un
problème éventuel.
ARTICLE 7 - RESEAU INTERNET
Le client connaît les caractéristiques du réseau internet et notamment la possibilité d'interruption de liaison, de
pannes de serveurs, de problèmes électriques ou autres (la liste n'étant pas limitative). POUEY INTERNATIONAL
SA ne pourra être tenue responsable des conséquences de tels événements et sera en conséquence libérée de
toute obligation envers le client.
ARTICLE 8 - PAIEMENT
Le règlement des commandes ou abonnements s'effectue en ligne par carte bancaire. POUEY INTERNATIONAL
SA, détenteur des sites Internet Score3 et mon-fichier.com, utilise le système sécurisé PAYBOX pour le cryptage
des données confidentielles et le règlement par carte bancaire. Une facture sera transmise à l'acheteur par
messagerie électronique.
POUEY INTERNATIONAL se réserve toutefois le droit de refuser une commande.
ARTICLE 9 - ABONNEMENTS
La facturation des abonnements s'effectue le premier de chaque mois, au tarif en vigueur lors de la commande.
La durée d’un abonnement est de 12 mois, reconduit tacitement. Au delà de cette période, il sera reconduit
tacitement pour une période reconductible de 1 an, si aucune des parties ne l’a résilié un mois avant son
expiration. En cas de non paiement, l’accès à Score3 est désactivé.
ARTICLE 10 - RÉCLAMATIONS
En cas de livraison de produits non conformes à la commande, le client doit transmettre à POUEY
INTERNATIONAL SA une réclamation par message électronique adressé à contact@score3.fr dans les sept (7)
jours suivant la livraison du produit et spécifiant précisément la non conformité constatée.
ARTICLE 11 - DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que tous les actes et opérations passés en vertu des
présentes sont soumis au droit français.
Tout litige concernant le droit d'usage conféré à l'utilisateur et l'application des présentes conditions générales
relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.

