Conditions générales d'utilisation
En vigueur au 01/01/2021
La Société SAS CheckStore est une société par action simplifiée au capital social de 100
000 euros, dont le siège social est situé au 58 Rue Lycette Darsonval, 50000 Saint-Lô,
enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Coutances sous
le numéro 892 546 052, (ci-après désignée par « Checkstore »), est éditeur du site
présent à l’adresse : WWW.CHECKSTORE.FR
L’hébergeur du site est la société OVH dont le siège social est situé au 2 rue
Kellermann – 59100 Roubaix – France.

Article 1 : Définitions
Afin de faciliter la lisibilité des présentes Conditions Générales d’Utilisation, les termes
suivants auront toujours le sens et la portée qui leur sont conférés au présent article.
Termes

Définitions

Extension

Désigne l’application logicielle dénommée : « CHECKSTORE »

CGU

Désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation de notre Site et
de notre extension.

Inscription Désigne la procédure d’inscription en ligne sur le Site que l’Utilisateur
doit accomplir pour utiliser tout ou partie du Service, et aboutissant à la
création des Identifiants et du Compte Utilisateur.
Service

Désigne le service proposé sur le Site par CHECKSTORE par le biais de
son extension dénommée : CHECKSTORE.

Site

Désigne le site internet WWW.CHECKSTORE.FR qui permet de vérifier
la conformité d’un site de e-commerce par rapport à la législation
française.

Utilisateur

Désigne toute personne physique majeure ou morale qui utilise
l’extension.

Visiteur

Désigne toute personne physique ou morale accédant au Site à des fins
de consultation et qui n’a pas téléchargé l’extension.

ARTICLE
2
: Acceptation
conditions générales d’utilisation

des

Les présentes CGU régissent l’utilisation du Site et de l’extension et l’accès par les
Utilisateurs au Service proposés sur le Site. L’acceptation des présentes Conditions
Générales d’Utilisation est la condition préalable à l’utilisation du Service décrit aux
présentes.
Toute inscription et/ou toute souscription aux Services gratuits ou payants selon le cas,
implique l’acceptation sans réserve par l’Utilisateur des dispositions des CGU qu’il
reconnaît expressément avoir préalablement lues, comprises et acceptées.
L’acceptation des CGU se fait par le biais d’une case à cocher lors du téléchargement de
l’extension par l’Utilisateur (« J’accepte les Conditions Générales d’utilisation »). Les
présentes CGU sont accessibles sur le site à la rubrique «CGU».
La version en vigueur des CGU est disponible à tout moment et en accès libre sur le
Site. CHECKSTORE peut modifier les CGU à tout moment en fonction de certaines
contraintes techniques, économiques, légales ou commerciales, telle que la mise en
ligne de nouveaux services.
Les Utilisateurs sont informés de l’évolution des CGU dans des délais raisonnables. Le
cas échéant, ils sont informés lors de leur connexion des nouvelles CGU en vigueur et
devront les accepter pour continuer à bénéficier des Services. A défaut, l’Utilisateur
pourra désinstaller l’extension.
AUCUNE dérogation aux CGU ne sera acceptée par la société.
CHECKSTORE se réserve le droit de suspendre toute transaction ou de cesser
immédiatement ses Services au bénéfice d’un Utilisateur, notamment s’il viole une
disposition des CGU.
Une version imprimée des CGU ainsi que toute information adressée par voie
électronique seront admises dans toute procédure judiciaire concernant l’application des
présentes CGU, de la même manière et dans les mêmes conditions que n’importe quel
autre document écrit et conservé en format papier.
Le fait pour CHECKSTORE de ne pas exercer, à un moment quelconque, une
prérogative reconnue par les présentes CGU, ou de ne pas exiger l'exécution d'une
stipulation quelconque de la convention issue desdites CGU ne pourra en aucun cas être
interprété, ni comme une modification du contrat, ni comme une renonciation expresse
ou tacite au droit d'exercer ladite prérogative dans l'avenir, ou au droit d'exiger
l'exécution scrupuleuse des engagements souscrits aux présentes.
En cas de non-acceptation des CGU stipulées dans le présent contrat, l'Utilisateur se
doit de renoncer à l'accès des services proposés par le site.

ARTICLE 3 : Accès au site
Le site checkstore.fr permet à l'Utilisateur un accès gratuit aux services suivants :
Le site internet propose les services suivants :
Le téléchargement d'une extension Google Chrome, d'un add-on Mozilla Firefox, d'un
plug-in Safari. Ces modules offrent un filtrage des boutiques e-commerce. CheckStore
affiche pour son utilisateur un pop-up dès que le site atteint une note inférieure à 75/100.
Sur ce pop-up, l'utilisateur retrouvera le score du site et les informations qui expliquent la
notation du site e-commerce. Le système de notation a été établi grâce à un algorithme
construit en se basant notamment sur le code de la Consommation, les directives
européennes et la législation en vigueur. CheckStore permet également à ses
utilisateurs d'accéder à la liste complète des sites labellisés CheckStore. Ces sites
labellisés CheckStore obtiennent le Label CheckStore si le site e-commerce a une note
de 90/100 au moins. CheckStore propose à ses utilisateurs une barre de recherche
intégrée au site checkstore.fr qui permet à l'utilisateur d'appeler l'API de l'algorithme et
d'obtenir le score du site de son choix en entrant l'URL du dit site dans la barre de
recherche.
Le site et l’extension sont accessibles gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un
accès à Internet. Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au service
(matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc…) sont à sa charge.

ARTICLE
4
utilisateurs

:

Obligations

des

En utilisant l’extension ou le Site internet de CHECKSTORE l’Utilisateur s’engage
expressément à NE PAS :
•

Commettre procéder à toute adaptation, modification, traduction, transcription,
arrangement, compilation, décompilation, assemblage, désassemblage,
transcodage, ni appliquer la rétro-ingénierie (ou « Reverse Engineering ») de tout
ou partie du Site internet ou de l’Extension, ou des Services et/ou du Contenu;

•

Télécharger l’extension sur son équipement exclusivement pour un usage
marchand;

•

Reproduire de façon permanente ou provisoire le Site ou l’Extension, en tout ou
partie, par tout moyen et sous toute forme ;

•

Utiliser de logiciels ou de procédés destinés à copier le Contenu sans
l’autorisation préalable écrite de CHECKSTORE.

•

Exporter le Site internet ou l’Extension, de fusionner tout ou partie de l’Extension
ou du Site avec d’autres programmes informatiques sans l’autorisation préalable
écrite de CHECKSTORE;

•

Procéder à des courtes citations, analyses et reproductions destinées à des
revues de presse ainsi qu’aux autres utilisations expressément autorisées par la

loi dans les limites et conditions fixées par cette dernière et sous réserve
notamment de citer le nom des auteurs et la source éditoriale
•

Utiliser des logiciels ou dispositifs susceptibles de perturber le bon
fonctionnement de l’Extension ou du Site, ni engager d’action de nature à imposer
une charge disproportionnée pour les infrastructures de CHECKSTORE;

•

Extraire ou réutiliser, y compris à des fins privées, sans autorisation préalable
écrite de CHECKSTORE, une partie substantielle ou non du contenu des bases
de données et archives constituées par l’Extension ;

En cas de non-respect des présentes CGU par l’Utilisateur ou en cas d’agissements
frauduleux de l’Utilisateur, CHECKSTORE pourra notifier lesdits manquements à
l’Utilisateur et à sa convenance suspendre temporairement pour une durée de son choix
l’accès à l’Extension.

ARTICLE 5 : Propriété intellectuelle
L’intégralité de l’Application et du Site internet est protégée par les législations françaises
et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction et
de représentation sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables.
L’ensemble des textes, graphismes, icônes, photographies, plans, logos, vidéos, sons,
marques, et plus généralement l’ensemble des éléments composant l’application ne
peuvent, conformément aux articles L122-4 et L341-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle, faire l’objet d’une quelconque représentation, reproduction,
exploitation ou extraction, intégrale ou partielle, sur quelque support que ce soit, sans
l’autorisation expresse et préalable de CHECKSTORE. Le non-respect de cette
interdiction constituerait un acte de contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile
et/ou pénale de son auteur. CHECKSTORE se réserve le droit d’engager des poursuites
judiciaires à l’encontre de toute personne qui n’aurait pas respecté cette interdiction.
Aucune des dispositions des présentes CGU ne peut être interprétée comme une
cession, un transfert, une vente, une concession, une licence, un prêt, une location, une
autorisation d’exploitation consentie directement ou indirectement par CHECKSTORE au
profit de l’Utilisateur, sur l’Extension, sur le Site internet, son contenu, et/ou les Services.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon
sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que
l’Utilisateur qui reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa
source.

ARTICLE 6 : Responsabilité
L’extension et le Site internet sont fournis « tel quelle » et « comme disponible » sans
garantie quelle qu’elle soit. L'Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques
et les limites du réseau Internet et, notamment les caractéristiques fonctionnelles et des
performances techniques du réseau Internet ; les problèmes liés à connexion et/ou
d'accès au réseau Internet et/ou aux sites web ; les problèmes liés à la disponibilité et à

l'encombrement des réseaux ; les problèmes liés à la défaillance ou à la saturation des
réseaux ; les problèmes liés au temps de transit, à l’accès aux informations mises en
ligne, aux temps de réponse pour afficher, consulter, interroger ou autrement transférer
des données ; les risques d’interruption ; l'absence de protection de certaines données
contre des détournements éventuels ou piratage ; les risques de contamination par
d’éventuels virus circulant sur lesdits réseaux, etc. pour lesquelles la responsabilité de
CHECKSTORE ne saurait être engagée. Dans ces conditions, CHECKSTORE ne peut
être tenue pour responsable :
● En cas de défaut, de perte, de retard ou d’erreur de transmission de données qui
sont indépendants de sa volonté;
● Si des données ne lui parvenaient pas, pour quelque raison que ce soit, ou si les
données qu’il reçoit étaient illisibles ou impossibles à traiter ;
● Au cas où l’Utilisateur ne parvenait à accéder ou à utiliser le Site, l’Extension
et/ou les Services pour quelque raison que ce soit ;
● Si, pour quelque raison que ce soit, la connexion devait être interrompue.
Il incombe à l'Utilisateur, comme à tout internaute ou possesseur de téléphone mobile,
de protéger ses équipements techniques notamment contre toute forme de
contamination par des virus et/ou de tentative d'intrusion, CHECKSTORE ne pouvant en
aucun cas en être tenu pour responsable. A ce titre il appartient à l’Utilisateur de prendre
toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ ou logiciels
stockés sur son et/ou ses matériels (téléphonique, informatique) contre toute atteinte
(dysfonctionnement, virus, piratage. Liste non exhaustive).
L'Utilisateur est seul responsable de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance
de ses équipements techniques nécessaires pour utiliser l'Application. En aucun cas
CHECKSTORE ne saurait être tenu responsable si l'Extension s'avère incompatible ou
présente des dysfonctionnements avec certains équipements de l'Utilisateur.
L'Utilisateur est seul responsable de l'utilisation qu'il fait de l'extension et ne saurait tenir
responsable CHECKSTORE pour toute réclamation et/ou procédure faite à son
encontre. Il s'engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation et/ou procédure
formée contre CHECKSTORE et qui se rattacherait à son utilisation personnelle.
Des liens hypertexte peuvent renvoyer vers d'autres applications, sites Internet ou autres
réseaux sociaux. La responsabilité de CHECKSTORE ne saurait être engagée dans le
cas où le contenu des sites autres applications, sites Internet, extensions ou réseaux
sociaux contreviendrait aux droits de tiers et plus généralement aux dispositions légales
ou réglementaires en vigueur.
Les informations communiquées dans l’Extension ou sur le Site internet sont fournies à
titre indicatif, elles sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de
CHECKSTORE. Elles peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis.
CHECKSTORE se réserve également le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter
des améliorations et/ou modifications à l’Extension et/ou au Site internet. CHECKSTORE

ne peut être de fait tenu responsable sur les éventuelles omissions et/ou erreurs que
pourrait contenir l’Extension ou le Site internet.
La version de l’Extension ou du Site internet peut être mise à jour de temps à autre pour
ajouter du nouveau Contenu et/ou des nouveaux services sans aucune information
préalable vis-à-vis de l’Utilisateur.
La responsabilité de CHECKSTORE ne saurait être engagée pour les dommages de
toute nature, directs ou indirects, résultant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser
l’Extension.
Les sources des informations diffusées sur le site checkstore.fr sont réputées fiables
mais le site ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions.
Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur
contractuelle. Malgré des mises à jour régulières, le site checkstore.fr ne peut être tenu
responsable de la modification des dispositions administratives et juridiques survenant
après la publication. De même, le site ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans ce site.
La responsabilité de CHECKSTORE ne pourra en aucun cas être engagée dans
l’hypothèse de survenance d’un événement de force majeure tel que considéré comme
tel par la Loi et la jurisprudence.
Sont considérés comme cas de force majeure eu égard aux obligations de
CHECKSTORE, les événements indépendants de sa volonté et qu’elle ne pouvait
raisonnablement être tenue de prévoir, dans la mesure où leur survenance rend plus
difficile ou plus onéreuse l’exécution de ses obligations.
Il en sera ainsi notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en cas de perturbation
des moyens de transport ou des voies de communication, des actes de gouvernement,
des modifications de la réglementation applicable aux présentes CGU, des événements
de nature à entraver le bon fonctionnement de CHECKSTORE, du Site ou du Service,
de ses fournisseurs ou ses sous-traitants (tels que grèves, lock-out, chômage total ou
partiel, accident, incendie, inondation, interruption des services de communication en
ligne, etc…).

ARTICLE 7 : Liens hypertextes
Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L’Utilisateur est informé qu’en
cliquant sur ces liens, il sortira du site checkstore.fr. C
 e dernier n’a pas de contrôle sur
les pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être
responsable de leur contenu.

ARTICLE 8 : Cookies
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation.

Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de
l’ordinateur de l’Utilisateur par votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation du
site de CHECKSTORE. Les cookies ne contiennent pas d’information personnelle et ne
peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu’un. Un cookie contient un identifiant
unique, généré aléatoirement et donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la
visite de l’Utilisateur, d’autres restent.
L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site internet ou
l’extension de CHECKSTORE.
En naviguant sur le site, L’Utilisateur les accepte.
L’Utilisateur pourra désactiver ces cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant au
sein de son logiciel de navigation.

ARTICLE 9 : Collecte des données
CHECKSTORE en qualité de responsable du traitement, est amené à collecter,
consulter, utiliser, modifier, stocker, transmettre et effacer des données à caractère
personnel dans le cadre de ses activités.
CHECKSTORE s’engage à ne collecter les données à caractère personnel que pour des
finalités précises, explicites et légitimes et à ne pas traiter ensuite ces données de
manière incompatible avec ces finalités.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du
27 avril 2016, chaque personne dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement
et de portabilité de ses Données à Caractère Personnel, et d’un droit à la limitation et à
l’opposition au traitement de ces données.
Ces droits peuvent être exercés en nous contactant à l’adresse suivante :
contact@checkstore.fr
Les personnes disposent également du droit d’introduire une réclamation auprès de la
CNIL.
De plus, et depuis la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, les personnes qui le souhaitent,
ont la possibilité d’organiser le sort de leurs données après leur décès. Pour plus
d’information sur le sujet : https://www.cnil.fr/.

ARTICLE10 : Convention de preuve
Les actions réalisées par les Utilisateurs sur le Site par lesquels ils reconnaissent
accepter des documents et autres éléments applicables dans le cadre du Service, en
particulier les présentes CGU, notamment en cochant les cases correspondantes sur le
Site, manifestent leur consentement sur les éléments concernés et sont assimilées à la
signature manuscrite visée à l’article 1341 du Code civil et à la conclusion d’un contrat
sous forme électronique au sens des articles 1369-1 et suivants du Code civil français.
Conformément à l’article 1316-2 du Code civil, l’Utilisateur accepte que les éléments
d’horodatage mis en œuvre, les procédés du Site ou de l’ Extension par lesquels il

exprime son consentement (ex : en cochant les cases correspondantes), les
informations et éléments échangés avec CHECKSTORE dans le cadre du Service,
éventuellement sur support durable, notamment les éléments relatifs aux commandes
conclues sur le Site (ex : les courriers électroniques, les accusés de réception
échangés), et de manière générale, l’ensemble des éléments créés et/ou échangés dans
le cadre du Service sur le Site ou l’Extension (ex : la preuve des connexions, les
enregistrements informatiques et autres éléments d’indentification), soient admissibles
devant les Tribunaux et fassent preuve des données, des éléments et des signatures,
qu’ils matérialisent, qu’ils contiennent, et/ou qu’ils expriment.

ARTICLE 11 : Nullité
Si une ou plusieurs dispositions des présentes CGU sont tenues pour non valides ou
déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une
décision devenue définitive d'une juridiction compétente, les autres dispositions
garderont toute leur force et leur portée. Le cas échéant, CHECKSTORE s’engage à
supprimer et remplacer immédiatement ladite clause par une clause similaire et
juridiquement valide.

ARTICLE 12 : Droit applicable et
juridiction compétente
Ces CGU sont régies par le droit français.
Toute réclamation doit être adressée dans un délai de quinze (15) jours maximum après
l’exécution ou la date prévue d’exécution du Service souscrit par l’Utilisateur à l’adresse
suivante :
contact@checkstore.fr
En cas d'absence de résolution amiable d'un litige né entre les parties, les tribunaux
français seront seuls compétents pour en connaître.

