FICHIER DES ENTREPRISES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 – Clause générale
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles qui lient la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Lot et le client concernant la commercialisation des fichiers d’entreprises.
Toute commande implique l’acceptation des conditions générales de vente et celles de règlement en
vigueur à la CCI du Lot.
Article 2 – Conditions d’utilisation
Les adresses et fichiers d’entreprises ainsi que les annuaires commandés ne peuvent être utilisés que par
l’acheteur pour ses propres besoins. Ils ne peuvent en aucun cas être reproduits ou rediffusés, totalement
ou en partie, à titre onéreux ou gratuit.
Le client s’interdit à des fins commerciales d’utiliser la dénomination CCI du Lot ou de se prévaloir d’une
recommandation ou d’un mandat de la CCI du Lot.
Le non-respect des clauses ci-dessus mentionnées expose son auteur à des poursuites exercées par la
CCI du Lot.
Article 3 – Formation du contrat de vente
Celui-ci est définitivement conclu entre le vendeur et l’acheteur, au moment de l’établissement par la CCI
de la facturation. Les prix sont ceux en vigueur au jour de la commande.
Article 4 – Prix et conditions de paiement
Les prix sont stipulés TTC. La facturation tient compte de la taxe en vigueur au jour de son établissement.
Aucun escompte n’est accordé pour paiement comptant ou anticipé. La commande sera traitée dans les
72 heures ouvrées après réception de ladite commande et du règlement. Une facture acquittée sera dans
le même temps adressée au client.
Article 5 – Garantie
Les informations figurant sur ces fichiers sont fournies à partir de la Base de données des entreprises de la
CCI du Lot. Elles correspondent aux entreprises ressortissantes de la CCI et actives au jour de l’extraction.
La CCI du Lot rappelle que les fichiers d’entreprises ne sont que l’émanation de fichiers qui ne peuvent être
mis à jour qu’après déclaration officielle des entreprises ressortissantes, et décline donc toute
responsabilité sur le contenu de ces documents dans le cas où les entreprises n’auraient pas respecté les
obligations légales leur incombant.
En raison des mises à jour quotidiennes réalisées sur la base de données des entreprises, il peut exister
un décalage entre le nombre d’adresses estimées figurant sur le devis et le nombre d’adresses fournies, et
de ce fait, la CCI du Lot ne saurait être tenue responsable.
Article 6 – Dispositions diverses
Toute réclamation ou contestation doit être transmise par écrit à l'adresse suivante :
Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot, 107 quai Cavaignac CS 10079 46002 CAHORS CEDEX
Le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de contestation sur son interprétation ou sur
l'exécution de l'une quelconque de ses stipulations et à défaut d'accord amiable entre les parties, tout litige
sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Toulouse.

FICHIER CONSULAIRE
MENTIONS LEGALES

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot dispose d’un fichier consulaire recensant l’ensemble des
établissements inscrits au RCS et ressortissants de la CCI.
Les informations enregistrées dans ce fichier, destinées à l’usage interne de la CCI, peuvent être aussi
diffusées sous forme de listes d’entreprises ou de renseignements commerciaux. Ces informations sont
également utilisées à des fins statistiques pour diverses études.
Conformément à l’article 38 et suivants de la loi modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux
Fichiers et aux Libertés, vous disposez du droit de vous opposer à ce que des informations nominatives
vous concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf lors de l’établissement des listes électorales et lorsque
la loi en dispose autrement. Vous pouvez à tout moment demander à ce que ce fichier soit complété,
modifié. Enfin, vous avez la possibilité d’obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations concernant votre entreprise.
Pour cela, il vous suffit d’adresser votre demande par écrit à :
Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot
Service Fichier
107 Quai Cavaignac
CS 10079
46002 CAHORS cedex

2

