CONDITION GÉNÉRALES D’UTILISATION DE LA PLATEFORME KHEOPS

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
La société KHEOPS, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Paris sous le numéro
897 551 834, ayant son siège social au 95 avenue du Maine, 75014 Paris (ci-après « KHEOPS »),
propose une plateforme en ligne disponible à l’adresse URL https://www.kheops.io/ (ou toute autre qui
viendrait à la remplacer) (la « Plateforme »).
La Plateforme permet de mettre en relation des magasins distributeurs avec des producteurs de
produits locaux qui souhaitent mettre en vente leurs produits. A cette fin, les magasins distributeurs et
les producteurs sont amenés à créer un compte pour bénéficier des fonctionnalités de la Plateforme,
présentées ci-après.
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») déterminent les conditions
d’utilisation de la Plateforme par ses utilisateurs et régissent la relation contractuelle entre ceux-ci et
KHEOPS à ce sujet.
KHEOPS peut être contactée, du lundi au vendredi, les jours et heures ouvrés, heure de Paris, par
e-mail à l’adresse contact@kheops.io ou téléphone au 06 10 46 39 38.
Hébergeurs :
● Vercel, Inc, 340 S Lemon Ave Suite 4133 Walnut, CA 91789 United States
● Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
● Amazon Web Services, 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States
● Unstack, Inc, 1716 Cambridge Street, #35, Cambridge, MA 02138, United States
Numéro de TVA intracommunautaire : FR19897551834
Directeur de la publication : M. Thibault Boyeux

ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Chacun des termes mentionnés ci-après aura dans les CGU, la signification suivante :
CGV : désigne les conditions générales de vente établies entre KHEOPS et le Client.
CGU : désigne les présentes conditions générales d’utilisation, telles que décrites en préambule.
Client : désigne un client de KHEOPS, ayant préalablement signé des CGV.
Compte : désigne le compte d’un Utilisateur, créé aux fins d’utilisation de la Plateforme.
Parties : désigne KHEOPS et/ou l’Utilisateur.
Plateforme : désigne la plateforme en ligne « KHEOPS » décrite en préambule et disponible à
l’adresse URL https://www.kheops.io/ (ou toute autre qui viendrait à la remplacer).
Utilisateurs Distributeurs : désigne toute personne physique utilisant les fonctionnalités de la
Plateforme, ayant la qualité de salarié, mandataire social ou collaborateur indépendant d’un Client
grande ou moyenne surface et agissant sous sa responsabilité.
Utilisateurs Producteurs : désigne toute personne physique utilisant les fonctionnalités de la
Plateforme, ayant la qualité de salarié, mandataire social ou collaborateur indépendant d’un Client
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producteur professionnel de biens de consommation disposant d’un numéro SIRET et agissant sous
sa responsabilité.
Utilisateurs : désigne l’ensemble des utilisateurs de la Plateforme comprenant les Utilisateurs
Producteurs et les Utilisateurs Distributeurs.
ARTICLE 3 – FORMATION DU CONTRAT
Les présentes CGU sont systématiquement présentées à l’Utilisateur et soumises à sa validation
préalablement à l’activation de son Compte. Elles resteront par la suite disponibles à tout moment via
la Plateforme, aux fins de consultation.
La création d’un Compte de même que l’utilisation de la Plateforme valent acceptation pleine et
entière des présentes CGU par l’Utilisateur et forment le contrat entre celui-ci et KHEOPS concernant
l’utilisation de la Plateforme.
En demandant la création de son Compte, l’Utilisateur déclare être majeur et avoir la capacité légale
pour s’engager. S’il accepte les CGU au nom d’une personne morale, l’Utilisateur certifie qu’il en a le
droit et l’autorité.
Le rôle de KHEOPS se borne à organiser le rapprochement de ses Clients via la Plateforme.
D’une manière générale, KHEOPS (i) n’est pas partie à la relation entre ses Clients, (ii) n’est investie
d’aucun pouvoir de représentation et n’a aucun droit ou pouvoir d’engager de quelconques
négociations pour le compte de ses Clients.
ARTICLE 4 – CRÉATION DU COMPTE
La Plateforme est mise à disposition des Utilisateurs par le biais d’un Compte accessible via un portail
de connexion nécessitant le renseignement de l’adresse email associée au Compte et d’un mot de
passe.
L’Utilisateur devra demander la création d’un Compte à KHEOPS via le formulaire disponible sur le
site Internet https://www.kheops.io/ , en cliquant sur le bouton « Contactez-nous ».
L’Utilisateur s’engage dans ce cadre à fournir toutes les informations nécessaires et demandées par
KHEOPS aux fins de créer un Compte. Les données demandées sont collectées aux fins de
constitution d’un Compte.
L’Utilisateur recevra un email l’informant de l’activation de son Compte.
KHEOPS se réserve le droit de refuser la création d’un Compte.
L’Utilisateur certifie que les informations renseignées dans son Compte sont complètes et conformes à
la réalité et s’engage à les mettre à jour en cas de changement.
L’Utilisateur est seul responsable de la confidentialité de ses identifiant et mot de passe et de la
robustesse de ce dernier. L’Utilisateur est invité pour cela à consulter les recommandations de l’ANSSI
accessibles à cette adresse : https://www.ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe.
Tout accès au Compte de l’Utilisateur à l’aide de ses identifiant et mot de passe et toute action
effectuée sur la Plateforme à partir de son Compte seront réputés effectués par l’Utilisateur. KHEOPS
n’est en aucun cas responsable des conséquences de tout accès non autorisé au Compte de
l’Utilisateur à l’aide de ses identifiant et mot de passe.
ARTICLE 5 – SERVICES OFFERTS PAR LA PLATEFORME
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La Plateforme permet aux Utilisateurs Producteurs de bénéficier notamment des fonctionnalités
suivantes :
- proposer à la vente ses produits sur la Plateforme, à destination des Clients grandes et
moyennes surfaces utilisatrices de la Plateforme ;
- recevoir des commandes des Clients grandes et moyennes surfaces utilisatrices de la
Plateforme ;
La Plateforme permet aux Utilisateurs Distributeurs de bénéficier notamment des fonctionnalités
suivantes :
- commander les produits mis en vente par les Clients fournisseurs et producteur de biens de
consommation ;
- payer les commandes faites aux fournisseurs et producteurs de biens de consommation ;

La Plateforme pourra être enrichie de nouvelles fonctionnalités. Dans ce cas, l’Utilisateur en sera
informé et les CGU modifiées si besoin conformément à l’article 13.
Afin d’utiliser la Plateforme et ses services, l’Utilisateur fournit l’ensemble des informations et données
demandées en respectant les procédures de renseignement des données propres à l’interface de la
Plateforme.
Par ailleurs, l’Utilisateur s’engage à ce que les contenus qu’il publie sur la Plateforme dans le cadre de
la réalisation des services ne contiennent pas de contenus :
-

-

injurieux, diffamatoires ou racistes ;
attentatoires aux bonnes mœurs ;
à caractère violent ou pornographique ;
constitutifs d'apologie des crimes contre l'humanité, de négation, de génocides, d'incitation à
la violence, à la haine raciale ou à la pornographie infantile ;
susceptibles de porter atteinte d'une quelconque manière aux utilisateurs mineurs, de les
inciter à se mettre en danger d'une quelconque manière ;
susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect de la personne humaine, de sa
dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la protection des enfants et des
adolescents ;
encourageant la commission de crimes et/ou délits ou incitant à la consommation de
substances interdites ;
incitant à la discrimination, à la haine ou la violence ;
constituant des « catégories particulières de données à caractère personnel » au sens du
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, à savoir des données révélant l'origine
raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou
l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques, les données biométriques aux
fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données concernant la santé
ou les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

ARTICLE 6 – DURÉE ET RÉSILIATION
Les CGU sont conclues pour une durée indéterminée. Elles entrent en vigueur à compter de la date
de leur acceptation par l’Utilisateur.
À tout moment au cours de la durée de l’utilisation de la Plateforme et sans préjudice des dispositions
prévues dans les CGV, les CGU pourront être résiliées de plein droit par écrit par les Parties, en
respectant un préavis d’un (1) mois.
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En cas d’infraction à la législation en vigueur, de manquement à l’une quelconque des obligations
énoncées dans les CGU, ou plus généralement en cas de non-respect de celles-ci, les Parties se
réservent le droit de résilier de plein droit, après mise en demeure préalable de cesser le
manquement, restée sans effet pendant une durée de sept jours les CGU et/ou, pour KHEOPS, de
supprimer un Compte.
De plus, les Conditions Générales Utilisateur seront résiliées de plein droit en cas de résiliation pour
quelque cause que ce soit ou d’expiration des CGV.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE L’UTILISATEUR
L’Utilisateur déclare être informé qu’il doit, pour accéder à la Plateforme, disposer d’un accès à
l’Internet ou d’un abonnement lui permettant d’y accéder, préalablement souscrit chez le fournisseur
de son choix, dont le coût est à sa charge.
L’Utilisateur reconnaît en particulier :
-

-

-

que la qualité et la fiabilité des transmissions dépendent des infrastructures de réseaux sur
lesquelles les transmissions circulent, et sont aléatoires, ceci pouvant conduire à des pannes
ou des saturations des réseaux, plaçant l’Utilisateur dans l’incapacité d’accéder à la
Plateforme ;
qu’il lui appartient d’assurer la sécurité de son équipement terminal et de ses propres
données, logiciels ou tout autre équipement à sa disposition, notamment contre toute
contamination par virus ou tentative d’intrusion dont il pourrait être victime ;
que tout équipement connecté à la Plateforme est et demeure sous son entière responsabilité,
notamment en cas de dommage résultant directement ou indirectement de sa connexion à la
Plateforme.

Afin de bénéficier de la Plateforme, l’Utilisateur s’engage à :
-

-

utiliser la Plateforme conformément à sa destination et dans le respect des lois et
règlementations en vigueur et des présentes CGU ;
respecter les droits des tiers et plus généralement la législation applicable à la Plateforme ;
ne pas engager d’action visant à interrompre, détruire, limiter ou nuire à la Plateforme ou
empêchant les autres Utilisateurs d’y accéder, notamment en utilisant des virus, des codes,
des programmes ou des fichiers malveillants ;
ne pas utiliser ou exploiter de Compte dans un but autre que celui prévu aux CGU.

ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS DE KHEOPS
KHEOPS s’engage à mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour permettre l’accès à la Plateforme 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans pour autant qu’il en résulte une obligation de résultat à sa charge.
L’accès à la Plateforme pourra néanmoins être interrompu sans information préalable des Utilisateurs
en cas de force majeure, telle qu’une panne de la Plateforme.
Le fonctionnement de la Plateforme peut être interrompu temporairement pour procéder à des
opérations de maintenance, de mise à jour ou d’évolution de la Plateforme, telles que décrites à
l’article 11 ci-après.
KHEOPS s’engage également à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l’accès, la consultation et
l’utilisation de la Plateforme, et pour offrir aux Utilisateurs des outils fiables.
ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉS ET GARANTIES
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L’Utilisateur reconnaît que la Plateforme, permettant notamment une mise en relation entre des
producteurs et des magasins souhaitant distribuer les produits desdits producteurs, implique que les
contenus afférents proviennent d’Utilisateurs et non de KHEOPS. Dès lors, KHEOPS ne peut être
considérée comme ayant la qualité d'éditeur des contenus afférents mis en ligne mais exclusivement
celle d'hébergeur qui consiste à mettre à la disposition des Utilisateurs des moyens techniques
permettant le stockage direct et permanent d'informations destinées à être communiquées au public
conformément à la définition de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique (« LCEN »).
Le paragraphe 5 du I de l'article 6 de la LCEN précise que : « La connaissance des faits litigieux est
présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants : la date de la notification ; - si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa
dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du
destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; - la description
des faits litigieux et leur localisation précise ; - les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré,
comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; - la copie de la
correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant
leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu
être contacté. ».
En sa qualité d’hébergeur, KHEOPS ne saurait en aucun cas être tenue responsable des contenus
publiés par un Utilisateur ou un tiers et ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, sur ces
contenus, peu importe leur présentation en ligne.
KHEOPS réagit uniquement a posteriori dès lors que lui est signalé le caractère prétendument illicite
ou indélicat d'un contenu dans les conditions prévues au paragraphe 5 du I de l'article 6 de la LCEN
indiquées ci-dessus et met en œuvre promptement les mesures nécessaires pour que le contenu ne
soit plus accessible. Ces mesures peuvent aller de la suppression d’un contenu au bannissement
temporaire voire définitif d'un Utilisateur.
De même, KHEOPS ne procède pas à une surveillance générale des contenus au-delà du concours à
la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de
la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences faites aux
femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine conformément aux dispositions du paragraphe 7
du I de l'article 6 de la LCEN.
KHEOPS agissant en qualité d’intermédiaire, les Utilisateurs Distributeurs demeurent seuls
responsables des termes qui les lient avec les Utilisateurs Producteurs dans le cadre de la réalisation
des services.
En cas de manquement de l’Utilisateur aux obligations décrites dans les CGU, l’Utilisateur devra
indemniser KHEOPS pour tous les dommages subis par celle-ci de ce fait.
KHEOPS est soumise expressément à une obligation de moyens, consistant à jouer pleinement son
rôle dans les domaines techniques couverts par les CGU, y compris en termes de performances, de
qualité et de continuité de services, de sécurité, d’évolutivité et de mise en conformité avec l’état de
l’art et les standards du marché.
L’accès à la Plateforme se faisant à travers l’Internet, la responsabilité de KHEOPS ne peut en aucun
cas être engagée en cas de défaut ou dysfonctionnement lié au transport des informations vers ou
depuis le centre d’hébergement de KHEOPS ou de l’Utilisateur. KHEOPS ne saurait par ailleurs être
tenue responsable d’un mauvais fonctionnement des équipements appartenant et utilisés par
l’Utilisateur.
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KHEOPS n’est pas responsable des actes, défaillances ou omissions des opérateurs de
télécommunications lorsque les infrastructures ou services de ces dernières sont utilisés pour
transmettre les données de l’Utilisateur.
Il n’est tenu, à l’égard des engagements figurant aux présentes, que d’une obligation de moyens
concernant l’accès aux services qui dépendent de l’Internet.
De manière générale, les Parties conviennent expressément que KHEOPS ne pourra également être
tenue responsable des interruptions de services de la Plateforme ou des dommages liés :
●
●
●
●
●
●

●
●

à un cas de force majeure ou à une décision des autorités ;
au mauvais fonctionnement des équipements appartenant à l’Utilisateur ;
à une utilisation anormale, ou frauduleuse par l’Utilisateur ou des tiers nécessitant l’arrêt de la
Plateforme pour des raisons de sécurité ;
à une utilisation de la Plateforme non expressément autorisée par les CGU ou par ses
annexes ;
à une mauvaise utilisation de la Plateforme par l’Utilisateur ;
à la nature et au contenu des informations et données créées et/ou communiquées par
l’Utilisateur; plus généralement, KHEOPS ne peut en aucun cas être responsable à raison des
données, informations, résultats ou analyses provenant d’un tiers, transmises ou reçues au
travers de l’utilisation de la Plateforme ;
à un retard ou un défaut dans l’acheminement des informations et données, notamment de
consommation électrique, lorsque KHEOPS n’est pas à l’origine de ce retard ;
au fonctionnement du réseau Internet ou des réseaux téléphoniques ou câblés d’accès à
Internet non mis en œuvre par KHEOPS.

KEOPS ne saurait être tenue responsable des dommages indirects ou ne résultant pas directement et
exclusivement d’une défaillance de la Plateforme.
Dans les autres cas, en cas de faute prouvée par l’Utilisateur, KHEOPS ne sera tenue que de la
réparation des dommages directs et prévisibles du fait de la Plateforme.
En conséquence, KHEOPS ne pourra en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des
pertes ou dommages indirects ou imprévisibles de l’Utilisateur ou des tiers, ce qui inclut notamment
tout gain manqué, perte, inexactitude ou corruption de fichiers ou de données, préjudice commercial,
perte de chiffre d'affaires ou de bénéfice, perte de clientèle, perte d'une chance, coût de l’obtention
d’un produit, d’un service ou de technologie de substitution, en relation ou provenant de la Plateforme.
Le montant des dommages réparables que KHEOPS peut être amenée à payer à l’Utilisateur est
limité, tous dommages confondus, au montant total effectivement payé par le Client au cours des 12
derniers mois précédent l’événement générateur de responsabilité.
ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
10.1. Droit d’utilisation de la Plateforme
KHEOPS concède à l’Utilisateur, qui l’accepte, pour la durée des CGU, un droit d’utilisation pour le
territoire de la France, non-exclusif et non-cessible l’autorisant à utiliser la Plateforme conformément à
sa documentation et aux CGU.
Toute reproduction, distribution, destruction, exploitation, téléchargement, diffusion, extraction,
transmission, modification ou transformation de tout ou partie de la Plateforme sans autorisation
préalable et expresse de KHEOPS, est interdite et constitue une violation de ses droits de propriété
intellectuelle.
En conséquence, l’Utilisateur s’engage expressément à :
●

n’utiliser la Plateforme qu’à la seule fin de connaître et/ou bénéficier des services;
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●
●
●
●

ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par KHEOPS sur la
Plateforme, et leurs marques ou tout autre signe distinctif, ni à ceux éventuellement détenus
par les tiers sur les contenus qu’ils mettent en ligne sur la Plateforme ;
ne pas copier, par le biais de tout procédé ou logiciel, le contenu de la Plateforme ;
ne pas reproduire, altérer ou modifier la Plateforme, sans le consentement exprès et préalable
de KHEOPS ;
ne pas extraire ou réutiliser, à des fins commerciales ou privées, sans autorisation écrite et
préalable de KHEOPS, une partie substantielle ou non du contenu de la Plateforme et des
différents documents qui lui sont envoyés dans le cadre des services.

10.2. Contenus publiés par l’Utilisateur
L’Utilisateur concède, à titre non exclusif et gratuit, tous droits de propriété intellectuelle sur les
photographies, graphismes, dessins, écrits, descriptifs, schémas, données et contenus qu’il publie
dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme (les « Contenus ») à KHEOPS.
Cette licence comprend notamment pour KHEOPS :
-

-

le droit de reproduire, dupliquer, imprimer ou enregistrer, tout ou partie des Contenus ainsi
que toutes adaptations sur tout support, notamment papier, magnétique et tous autres
supports connus ou non encore connus, en tous formats ;
le droit de reproduction permanente ou provisoire en tout ou partie et sous toute forme,
notamment pour toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou
de stockage, sur tout site, le droit d'exploitation et de mise sur le marché, le droit de correction
des erreurs, de suivi et de maintenance, le droit d'intégration en tout ou partie avec ou sans
modification, le droit d'interface et le droit de décompilation ;
le droit d'établir toute version, tant en langue française qu'étrangère, et en tout langage
informatique, de tout ou partie des Contenus ;
le droit d'éditer, de rééditer et de stocker des Contenus dans leur version originale ou dans
une version telle que précédemment définie, et ce sans limitation de tirage ;
le droit d’autoriser la reproduction, sur tous supports, dans le/les magasin(s) du Client ou sur
son site Internet des Contenus.

Cette concession est effective tant pour la France que pour l’étranger et pour toute la durée légale de
protection des droits de propriété intellectuelle.
Lorsque les Contenus sont constitués de son image, l’Utilisateur autorise, pour les seuls besoins de
l’utilisation de la Plateforme :
-

-

la fixation de son image dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme et la reproduction de
son image ainsi fixée par tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour (graphique,
photographique, numérique, etc.) sur tous supports, sur tous formats, pour un nombre illimité
d’utilisation, en intégralité ou en partie ;
la communication au public de son image ainsi fixée et reproduite, en tout ou en partie, au
travers tout support, quel qu’en soit le format, y compris dans le/les magasin(s) du Client ou
sur son site Internet.

La présente concession de droit à l’image de l’Utilisateur vaut pour le monde entier et pour toute la
durée des CGU.
L’Utilisateur déclare qu’il est l’unique propriétaire des Contenus, qu’il jouit de la pleine capacité de
consentir la présente licence et concession de droit à l’image et que rien ne s’oppose de son chef à la
conclusion des présentes.

ARTICLE 11 - SUPPORT ET MAINTENANCE
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KHEOPS met à disposition de ses Utilisateurs un service de support, joignable par le biais d’un
Chat (fenêtre de discussion) disponible sur le site internet https://www.kheops.io/ aux jours et heures
ouvrés, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00 (fuseau horaire de Paris), hors jours fériés en France.
En cas d’incident sur la Plateforme, signalé par un Utilisateur ou constaté par KHEOPS, celle-ci
s’engage à le prendre en compte sans tarder et s’efforcera de le résoudre dans un délai raisonnable.
Lorsque l’incident est signalé par un Utilisateur, KHEOPS ne s’engage à le prendre en compte et à le
résoudre que si l’Utilisateur donne à KHEOPS des informations suffisantes pour l’identifier et le
reproduire. À défaut, KHEOPS n’est tenue à aucun engagement de résolution et exclut toute
responsabilité en cas de non-résolution.
KHEOPS se réserve la possibilité de modifier les services fournis, de modifier ou remplacer les
équipements utilisés dans le cadre des CGU ; ceci afin d’améliorer la fourniture de la Plateforme et
des services afférents, ou si les conditions d’exploitation de la Plateforme l’exigent.
Si une opération de maintenance nécessite l’interruption de la Plateforme, KHEOPS effectuera cette
interruption dans la mesure du possible, à un moment impactant le moins l’utilisation de la Plateforme
par l’Utilisateur (intervention de nuit et/ou le week-end).
Dans la mesure du possible, KHEOPS avertira par email l’Utilisateur de la date et heure des
interventions de maintenance avec un préavis de cinq jours ouvrés.

ARTICLE 12 – MODIFICATION DES CGU
KHEOPS se réserve le droit de modifier les CGU de façon partielle ou totale, pour les besoins et selon
l’évolution de la Plateforme, et ce, à tout moment. Toutefois, ces nouvelles CGU n’entreront en vigueur
que si elles ont été notifiées par KHEOPS et acceptées par l’Utilisateur. Il est précisé qu’une telle
acceptation sera réputée acquise en l’absence de manifestation contraire via l’adresse email
communiquée de la part de l’Utilisateur dans un délai de 10 jours calendaires suivant la notification de
leur modification par KHEOPS à l’Utilisateur.
ARTICLE 13 – LIENS HYPERTEXTES
La Plateforme peut proposer des liens vers d’autres sites Internet. Les sites Internet auxquels
renvoient ces liens hypertextes sont, sauf mention contraire, indépendants de la Plateforme et de
KHEOPS.
KHEOPS ne saurait en aucune façon être tenue responsable du contenu de ces sites Internet, des
dommages qui pourraient résulter de la connexion à ces sites Internet, des informations y figurant ou
des transactions pouvant y être réalisées.
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS DIVERSES
Dans l’hypothèse où une disposition des CGU serait considérée comme nulle, invalide ou
inopposable, par une loi, un règlement ou une décision de justice passée en force de chose jugée, elle
sera réputée non écrite et les autres dispositions garderont toute leur force et leur portée.
Le fait que KHEOPS ne fasse pas valoir un droit ou une disposition des CGU ne saurait être interprété
comme une renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
ARTICLE 15 – RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige relatif aux CGU, les Parties s’efforceront de trouver une solution amiable
préalablement à toute procédure.
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A défaut de règlement amiable, il est fait expressément attribution de juridiction près le tribunal de
commerce de Paris nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
Les CGU sont régies par le droit français.
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