CONDITIONS GENERALES DE VENTE
VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Les présentes Conditions Générales s'appliquent à toutes les enchères reçues
sur le site WEBENCHERES de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden.
Elles définissent les conditions de bonne utilisation du site d’enchères.
Définitions :
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden est dénommée personne publique. Sa localité et son
nom sont détaillés dans les conditions particulières d’utilisation.
L’internaute qui visualise sur son écran les données mises à sa disposition par la
personne publique sans procéder à son inscription sur le site est dénommé visiteur.
L’internaute qui s’inscrit sur le site notamment dans le but de porter des offres
d’achat sur les lots qu’il souhaite acquérir est dénommé enchérisseur.
L’internaute, meilleur enchérisseur à la fin de la période d’enchères et qui a fait
la meilleure proposition d’achat pour l’objet, est dénommé pollicitant.
En cliquant sur la case à cocher "J'ai lu et j'accepte les Conditions Générales de
Vente" au moment de l’inscription sur le site ou avant la saisie d’une enchère,
l'enchérisseur potentiel confirme et accepte toutes les dispositions de ces
Conditions Générales.

1 - Conditions d'inscription
1 – Pour pouvoir utiliser WEBENCHERES, l'utilisateur doit être préalablement
inscrit. L'inscription sur le site est gratuite. Pour accéder au formulaire
d'inscription, l'acheteur potentiel doit cliquer sur la rubrique "S'INSCRIRE". Si son
inscription est validée, il recevra sur sa boite de messagerie un identifiant (ou
login) et un mot de passe.
L'identifiant et le mot de passe transmis sont confidentiels et ne peuvent
être communiqués à un tiers.
L'acheteur autorisé doit prendre toutes les mesures pour assurer la
confidentialité de son identifiant et de son mot de passe. Il est responsable
1

des actes et agissements de toute personne utilisant son compte, même à son
insu. Il s'engage à signaler dans les plus brefs délais à la Ville d’IllkirchGraffenstaden toute utilisation frauduleuse de son compte, de son identifiant ou
de son mot de passe.
2 - Une fois authentifié, l'utilisateur a la possibilité d'enchérir. Dès lors, toute
enchère enregistrée sur nos serveurs, passée par le biais d’un identifiant et d’un
mot de passe valides, sera réputée authentique et valable.
3 – Le site est réservé aux personnes physiques, publiques ou morales,
juridiquement capables de souscrire des contrats en droit français et attestant de
leur solvabilité. LES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS NE SONT PAS ADMIS
A PARTICIPER AUX ENCHERES. Si vous ne remplissez pas ces conditions,
vous ne devez pas utiliser ce site ni les services proposés.
2 - Suspension ou clôture de l'inscription
Sans exclure d'autres dispositions coercitives, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden se
réserve la possibilité de mettre fin temporairement ou définitivement à
l'inscription de l'utilisateur dans les cas suivants (liste non exhaustive):
- si les informations communiquées lors de l'inscription ne correspondent pas à
la réalité (adresse erronée, identité erronée….)
- s'il ne respecte pas tout ou partie des présentes conditions générales de vente,
- si les enchères qu'il réalise ne sont pas effectuées dans le but d’acheter un
bien et s’avèrent être de nature à perturber le bon fonctionnement du site,
- s'il est vérifié que son identifiant et son mot de passe ont été transmis à des
tiers.

3 - Gestion des enchères
1 - Retrait d'une annonce : la Ville d’Illkirch-Graffenstaden conserve, à tout
moment, la possibilité de retirer un matériel mis en vente.
2 - Retrait d'une enchère : la Ville d’Illkirch-Graffenstaden se réserve le droit de
retirer, sans préavis et sans indemnité, toute offre considérée comme
déraisonnable ou excessive.
3 - Information sur les produits : Des informations supplémentaires sur les
biens peuvent être obtenues en adressant un mail à la personne dont le nom est
indiqué dans la page de présentation détaillée du produit.
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Des visites sur place peuvent être organisées, aux dates et heures qui seront
fixées par les services de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden au moment de la mise
en vente des biens.
Les caractéristiques techniques sont le cas échéant données à titre indicatif.
4 - Interruption du service : En cas de problème technique, dûment constaté
par l'hébergeur, qui rend impossible l'accès à une enchère à moins de 4 heures
de sa clôture, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden se réserve le droit de prolonger la
période d'enchère ou d'annuler l'enchère pour la relancer ultérieurement.
5 - La personne publique décide de la vacation des lots sur son site
WEBENCHERES.
La durée de vacation ainsi que l’heure de fin de dépôt des offres d’achat de chaque
lot sont précisées dans les fiches détaillées des produits.
6 - L’heure prise en compte pour les délais relatifs aux offres d’achat est l’heure
officielle du site WEBENCHERES de la personne publique. Elle correspond à
l’heure des serveurs utilisés.

4 – Droits et obligations de l'utilisateur
1 - A la clôture des enchères pour un bien, si ladite offre d'achat correspond à
l’enchère la plus élevée, la vente est réputée parfaite, c'est-à-dire que
l'acheteur doit acheter le bien à la Ville d’Illkirch-Graffenstaden qui s’engage en
retour à vendre le bien à l'acheteur, selon les Conditions Générales de Vente et
conformément à la description qui est faite pour le bien.
Ni l'acheteur, ni le vendeur ne peuvent se rétracter, sauf dans les cas prévus par
la loi.
Toutefois, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden sera libérée de son engagement en
cas de sinistre ayant endommagé le matériel vendu ou entraîné sa destruction.
2 - En utilisant WEBENCHERES, l'utilisateur s'engage à n'entreprendre aucune
action de nature à perturber le fonctionnement du site. Il accepte de ne pas
utiliser de logiciels ou de procédés manuels pour copier nos pages Internet ou
pour enregistrer ou collecter les informations sur ces pages sans notre
consentement express préalable et écrit.
3 - L'utilisateur s'engage à respecter les lois, les règlements et normes de toutes
sortes en vigueur relatives à l'utilisation de nos services, à l'enchérissement
comme à l'achat.
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4 - Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'utilisateur peut à tout
moment accéder aux informations personnelles le concernant et gérer leur
modification ou leur suppression (cf. point 9 ci-dessous).

5 - Accès aux enchères
L’accès aux enchères nécessite que le visiteur, préalablement inscrit, s’authentifie
par la saisie d’un identifiant et d’un mot de passe confidentiels.
Seul l’internaute inscrit a la possibilité de porter une offre d’achat. Voir les conditions
d’inscription et d’accès aux enchères pour plus de détails.
L’offre d’achat est systématiquement égale ou supérieure à la mise à prix ou à l’offre
d’achat actuelle annoncée sur la page de présentation détaillée de chaque objet plus
un « pas d’enchère » déterminé par la personne publique.
Le pas de l’enchère est déterminé automatiquement en fonction du montant de l’offre
d’achat en cours.
Dans le cas où deux enchérisseurs portent la même offre d’achat, c’est la première
qui est retenue. Le second enchérisseur sera averti du non enregistrement de son
offre et pourra effectuer une nouvelle offre d’achat dans la durée de vacation du
produit sur le site.
L’enchérisseur agit pour son propre compte et engage sa propre responsabilité
indépendamment d’un mandat qu’il aurait pu conclure avec un tiers.
A la clôture de la période d’enchères pour un bien, les parties pourront alors conclure
la vente sur la base de la dite offre d’achat correspondant à l’enchère la plus
élevée si la personne publique agrée cette offre d’achat, par décision du Maire ou
délibération du Conseil Municipal si le prix de vente final dépasse 4 600 € TTC (dans
ce dernier cas, le délai peut être plus long).
La personne publique n’est cependant pas tenue de conclure la vente, étant dans la
période des pourparlers.
L’acheteur est informé par la personne publique via un email de confirmation statuant
sur les lots remportés, les modalités de paiement et de retrait (voir conditions
particulières pour plus de détails sur les modalités).

6 - Modalités de paiement

4

Les montants sont exprimés en euros TTC et les règlements sont effectués en
euros.
Elles sont définies comme suit :

a) A la date de fin des enchères d'un bien, la Ville d’ILLKIRCHGRAFFENSTADEN adresse un courrier électronique au pollicitant pour
lui confirmer le résultat de l'enchère.
Parallèlement, la Ville transmettra au pollicitant par recommandé avec
accusé de réception l’avis des sommes à payer ainsi que la facture du ou
des lots achetés, à l’adresse figurant dans les informations d’inscription
initiale.
La facture récapitulera les modalités de paiement et les conditions de
retrait.
L'acheteur s'oblige à régler son achat, avant son retrait, dans un délai de
dix (10) jours à compter de la date de réception de ce courrier. Aucun
paiement partiel ou fractionné ne sera accepté.
A titre dérogatoire, pour les acheteurs publics (administrations et
collectivités), et compte tenu de l’obligation du règlement après service fait,
le paiement devra avoir lieu dans un délai de (30) trente jours à compter de
la date de retrait.
Au-delà de ce délai, si le paiement n’a pas été effectué, la vente sera
résolue de plein droit et le bien sera remis à la vente (Cf. N - Clause
résolutoire ci-dessous).
Dès lors qu’un enchérisseur remporte plusieurs offres d’achat sur une
même session d’enchères, il a l’obligation de régler le montant total des
offres d’achat remportées. Dans ce cas un mail de confirmation lui est
adressé par lot et l’acheteur est dans l’obligation d’honorer globalement
ses achats.
b) Le paiement devra soit être effectué à la Trésorerie Municipale
d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, soit être transmis à cette dernière à
l’adresse indiquée sur le courrier de confirmation de vente.
4 modes de règlement sont possibles :



En espèces à la Trésorerie Municipale (montant < 300 Euros TTC).
Par chèque personnel libellé à l'ordre du Trésor Public, accepté
jusqu'à 1499,99 Euros, dans une enveloppe comportant en haut à
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gauche la mention "Enchères Internet Ville d’Illkirch-Graffenstaden"
(fournir le numéro de référence du bien acquis).
Par chèque certifié à l'ordre du Trésor Public à partir de 1500 Euros
Par virement, coordonnées bancaires transmises à la demande.

- Pour les débiteurs publics (collectivités et administrations), le paiement
pourra s'effectuer par virement ou mandat administratif, au maximum dans les
trente (30) jours après l'émission de la facture. Au-delà de ce délai, si le paiement n'a
pas été effectué, le bien sera remis à la vente. Fournir le numéro de références du
bien acquis et informer par adresse mail du virement effectué

c) Le paiement, quel que soit sa forme, devra être accompagné des
références indispensables au rattachement.
Si paiement en numéraire : nécessité absolue pour l’acquéreur de pouvoir
présenter au caissier du Trésor Public la copie du Titre de recette.
Si paiement par chèque ou virement, les informations suivantes devront être
communiquées par l’acheteur (reprises au dos du chèque ou sur le libellé du
virement) : Ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - N° du titre
Aucun paiement en ligne ne pourra être effectué.

7 - Retrait du bien et garantie
Le transfert de propriété est réalisé de plein droit dés lors que l’acheteur, agréé par la
personne publique, s’est acquitté auprès de la personne publique du montant
convenu lors de la confirmation de la proposition d’achat effectuée sur le site
WEBENCHERES de la personne publique.
Le retrait du bien vendu est à la charge de l'acheteur. Il n'interviendra que
lorsque le bien acheté aura été réglé.
Les biens seront à retirer sous 15 jours après paiement aux dates et lieux
convenus avec les services de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden. L'acheteur devra
se présenter avec le récépissé de paiement délivré par la Trésorerie et le courriel
de confirmation de la vente.
Pour les biens réglés par chèque personnel, il y aura un délai supplémentaire de
15 jours avant retrait du bien afin d’éviter tout retour d’impayé. La preuve du
débit du chèque pourra être apportée par l ‘acheteur pour retirer le bien plus
rapidement.
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Le bien sera enlevé en l'état. L'acheteur devra s'assurer lui-même des moyens
adéquats de chargement et de transport du bien. Aucune assistance technique
ne sera fournie par la Ville d’Illkirch-Graffenstaden pour la prise en charge du
bien vendu.
Les biens vendus ne bénéficient pas d'une garantie. Ils sont vendus en l’état.

8 - Litiges
Les présentes Conditions Générales sont régies et interprétées conformément
au droit français. En cas de difficultés pour l'application des présentes, les
Parties décident de se soumettre préalablement à une procédure amiable.
A défaut d'accord, en cas de litige résultant de l'application des clauses des
présentes Conditions Générales, le tribunal compétent est le Tribunal
administratif de Strasbourg.

9 - Modification des Conditions Générales de Vente
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden se réserve le droit de modifier les présentes
Conditions Générales de Vente, en mettant en ligne une nouvelle version sur le
site pendant une période de non mise en vente.
Dans l'hypothèse où la Ville d’Illkirch-Graffenstaden se trouverait dans
l'obligation de modifier les Conditions Générales pendant une période
d'enchères, elle préviendra par mail tous les enchérisseurs concernés.

10 - Mentions légales : la loi informatique et libertés
Les informations qui concernent les enchérisseurs potentiels sont destinées à la
Ville d’Illkirch-Graffenstaden.
La Plate-forme WEBENCHERES de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden répond aux
conditions posées par la norme simplifiée n° 48 relative à la gestion de fichiers
de clients et de prospects (délibération de la CNIL n°2005-112 du 7 juin 2005).
Nous nous engageons à respecter les dispositions de la loi informatique et
libertés (article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978). En conséquence, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent.
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Pour exercer ce droit :
- modification ou rectification possible en ligne en cliquant sur la rubrique "Mon
compte"
- suppression du compte : par la Ville d’Illkirch-Graffenstaden à réception d'une
lettre adressée à la Ville d’Illkirch-Graffenstaden – 181 Route de Lyon– 67400
Illkirch-Graffenstaden
Les informations transmises par les enchérisseurs potentiels ne sont jamais
vendues ou communiquées à des tiers. Elles sont exclusivement utilisées dans
le cadre des nécessités des enchères que feront les potentiels acheteurs.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

1. Personne publique
La personne publique désignée comme Vendeur sur ce site est la Ville d’IllkirchGraffenstaden - 181, route de Lyon - 67 400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

2. Déroulement de l’opération de courtage aux enchères réalisées à
distance par voie électronique
La Société WEBENCHERES ne possède aucun mandat d’aucune sorte de la part du
la Ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN. Elle n’organise pas les enchères, n’opère
elle-même aucune adjudication et n’intervient pas dans la conclusion de la vente qui
suit les enchères. Les éléments constitutifs de l’adjudication sont déterminés et
arrêtés seulement par la Ville d’Obernai (prix de seuil, prix minimum d’enchères, date
de fin d’enchères, attribution du bien).
De ce fait, son rôle est limité à la mise à disposition de la Ville d’ILLKIRCHGRAFFENSTADEN, des moyens techniques propres à rapprocher cette dernière
d’acheteurs potentiels.
3. Information sur les biens
Utilisateurs et enchérisseurs peuvent obtenir des informations complémentaires sur
les produits mis en vente en adressant un mail à la personne dont le nom est indiqué
dans la page de présentation détaillée du produit.
Des visites sur places peuvent être organisées aux dates et heures qui seront fixées
par les services de la Ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, au moment de la mise
en vente du bien.
La personne publique n’est pas tenue d’assurer le suivi des questions relatives au
fonctionnement du site.
4. Enchères
L'Utilisateur a la possibilité de passer son enchère en ligne à partir du catalogue en
ligne sur le présent site Web « WEBENCHERES ».
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L’enchère ne peut être enregistrée sur le site que si l'Utilisateur s'est clairement
identifié par l'entrée de son code client et de son mot de passe, qui lui sont
strictement personnels.
Toute enchère vaut acceptation des prix et de la description des produits disponibles
à la vente.
Le Vendeur s'engage à honorer les commandes reçues sur le site Internet
uniquement dans la limite des stocks disponibles des produits. À défaut de
disponibilité du produit, le Vendeur s'engage à en informer l'Utilisateur.
5. Validité de l’offre d’achat/commande
La validation finale de l’offre d’achat est assimilée à la signature manuscrite visée à
l’article 1341 du Code civil et vaut acceptation expresse de l’ensemble des
opérations effectuées sur le site. A compter de la validation finale, la commande est
considérée comme irrévocable et le prix de la commande est exigible.
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques du Vendeur
dans des conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme des preuves
des communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties.
Il est expressément convenu que, sauf erreur manifeste de la part du Vendeur, les
données conservées dans le système d'information du Vendeur ont force probante
quant aux commandes passées par l'Utilisateur. Les données sur support
informatique ou électronique constituent des preuves valables et en tant que telles,
sont recevables dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout
document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
6. Modalités de paiement
Les modalités de paiement sont déterminées par les présentes conditions
particulières et ne peuvent être modifiées. Les montants sont exprimés en euros nets
de taxe et les règlements sont effectués en euros.
Elles sont définies comme suit :

a) A la date de fin des enchères d'un bien, la Ville d’ILLKIRCHGRAFFENSTADEN adresse un courrier électronique au pollicitant pour
lui confirmer le résultat de l'enchère.
Parallèlement, la Ville transmettra au pollicitant par recommandé avec
accusé de réception l’avis des sommes à payer ainsi que la facture du ou
des lots achetés, à l’adresse figurant dans les informations d’inscription
initiale.
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La facture récapitulera les modalités de paiement et les conditions de
retrait.
A titre dérogatoire, pour les acheteurs publics (administrations et
collectivités), et compte tenu de l’obligation du règlement après service fait,
le paiement devra avoir lieu dans un délai de (30) trente jours à compter de
la date de retrait.
Au-delà de ce délai, si le paiement n’a pas été effectué, la vente sera
résolue de plein droit et le bien sera remis à la vente (Cf. N - Clause
résolutoire ci-dessous).
Dès lors qu’un enchérisseur remporte plusieurs offres d’achat sur une
même session d’enchères, il a l’obligation de régler le montant total des
offres d’achat remportées. Dans ce cas un mail de confirmation lui est
adressé par lot et l’acheteur est dans l’obligation d’honorer globalement
ses achats.
b) Le paiement devra soit être effectué à la Trésorerie Municipale
d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, soit être transmis à cette dernière à
l’adresse indiquée sur le courrier de confirmation de vente.

4 modes de règlement sont possibles :






En espèces à la Trésorerie Municipale (montant < 500 Euros TTC).
Par chèque personnel libellé à l'ordre du Trésor Public, accepté
jusqu'à 1499,99 Euros, dans une enveloppe comportant en haut à
gauche la mention "Enchères Internet Ville d’Illkirch-Graffenstaden"
(fournir le numéro de référence du bien acquis)
Par chèque certifié à l'ordre du Trésor Public à partir de 1500 Euros
Par virement, coordonnées bancaires transmises à la demande.

- Pour les débiteurs publics (collectivités et administrations), le paiement
pourra s'effectuer par virement ou mandat administratif, au maximum dans les
trente (30) jours après l'émission de la facture. Au-delà de ce délai, si le paiement n'a
pas été effectué, le bien sera remis à la vente. Fournir le numéro de références du
bien acquis et informer par adresse mail du virement effectué
Le paiement, quel que soit sa forme, devra être accompagné des références
indispensables au rattachement.
Si paiement en numéraire : nécessité absolue pour l’acquéreur de pouvoir
présenter au caissier du Trésor Public la copie du Titre de recette.
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Si paiement par chèque ou virement, les informations suivantes devront être
communiquées par l’acheteur (reprises au dos du chèque ou sur le libellé du
virement) : Ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - N° du titre
Aucun paiement en ligne ne pourra être effectué.
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7. Retrait du bien
Le retrait du bien vendu est à la charge de l’acheteur. Le bien est à retirer dans les
locaux indiqués dans le courrier de confirmation adressé à l’acheteur. Le retrait
n’interviendra qu’après règlement du prix du bien ou des lots acheté(s).
Les biens sont à retirer sous quinze jours calendaires à compter du paiement, aux
dates et lieux convenus avec les services de la Ville d’ILLKIRCHGRAFFENSTADEN. Il devra se présenter avec le courrier de confirmation de la
vente ainsi que le récépissé de paiement établi par la Trésorerie Municipale de la
Ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (sauf pour les acheteurs publics).

L’acheteur devra s’assurer lui-même des moyens adéquats de chargement et de
transport du bien. Aucune assistance technique ne sera fournie pour la prise en
charge du bien vendu, sauf accord exprès des responsables.

Si, toutefois, le lot n’est pas retiré dans les délais escomptés, la ville d’ILLKIRCHGRAFFENSTADEN pourra réclamer à l’acheteur du/des lot(s) un droit de garde d’un
montant mensuel de 20 Euros pour tout lot acheté. Le lot sera tenu à disposition de
l’acheteur pendant une durée maximum de 3 mois. A l’expiration de ce délai, la vente
sera résiliée pour l’avenir, de plein droit et sans sommation, et il sera facturé à
l’acheteur le montant des droits de garde.

8. Garantie relative aux biens vendus
Les biens vendus le sont en l’état, le vendeur n’accordant aucune garantie quant à
leur fonctionnement. En effet, les biens en question correspondent, à des biens
réformés dont la Ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN n’a plus l’utilité, et donc, à des
biens d’occasion.
Les biens vendus ne seront ni repris ni échangés.
En outre, la Ville décline toute responsabilités en cas de dysfonctionnements ou
dommages liés à l’utilisation du bien acquis.

9. Renonciation
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Le fait que l'une ou l'autre des parties ne revendique pas l'application d'une clause
quelconque du contrat de vente (composé du courriel de confirmation de commande
et des présentes conditions générales de vente) ou acquiesce à son inexécution, que
ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une
renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

10. Nullité
Si l'une quelconque des stipulations du contrat de vente s'avérait nulle au regard
d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle
serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité ni altérer la
validité de ses autres dispositions.
11. Modification
La Ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN se réserve le droit de modifier les présentes
conditions générales de vente, en mettant en ligne une nouvelle version sur le site
pendant une période de non mise en vente.
Dans l’hypothèse où la ville se trouverait dans l’obligation de modifier les Conditions
générales pendant une période d’enchères, elle préviendra par mail tous les
enchérisseurs concernés.
12. Intégralité
Les parties reconnaissent que le courriel de confirmation, valant contrat de vente,
constitue l'intégralité de l'accord conclu entre elles et se substitue à toute offre,
disposition ou accord antérieurs, écrits ou verbaux.
13. Force majeure
La responsabilité de l'une ou l'autre des parties ne pourra être recherchée si
l'exécution de la vente est retardée ou empêchée en raison d'un cas de force
majeure ou d'un cas fortuit, du fait de l'autre partie ou d'un tiers ou de causes
extérieures telles que les conflits sociaux, intervention des autorités civiles ou
militaires, catastrophes naturelles, incendies, dégâts des eaux, interruption du réseau
de télécommunications ou du réseau électrique.
14. Clause résolutoire
Le contrat sera résolu de plein droit et sans sommation préalable lorsque l’acheteur
n’aura pas payé le prix convenu de la vente dans le délai de trente (30) jours
calendaires après la date de commande.
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15. Données personnelles et propriété intellectuelle
Le Vendeur peut, pour des raisons administratives, historique et statistiques,
transmettre à ses services l'identité et les coordonnées des Utilisateurs.
L'Utilisateur peut expressément s'opposer à la divulgation de ses coordonnées lors
de la commande. Pour cela il lui suffit de le signaler en remplissant le formulaire de
contact depuis le site.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l'Utilisateur dispose d'un
droit d'accès, d'opposition, et de rectification des données le concernant, tel que
prévu au I des mentions légales.
Tous les éléments du site « WEBENCHERES » sont protégés par le droit d'auteur,
logiciels, bases de données, marques ou brevets. Les Utilisateurs s’engagent
expressément à respecter les droits de propriété intellectuelle du site
« WEBENCHERES ».
Ils sont la propriété exclusive du Vendeur. L'Utilisateur qui dispose d'un site Internet
à titre personnel et qui désire placer, pour un usage personnel, sur son site un lien
simple renvoyant directement au site du Vendeur, doit obligatoirement en demander
l'autorisation écrite et préalable au Vendeur.
Dans tous les cas, tout lien non autorisé, devra être retiré sur simple demande du
Vendeur.
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Mentions légales
DESCRIPTION DE L’HEBERGEUR WEBENCHERES
L’ensemble des coordonnées du site WEBENCHERES figurent sur le site.

I.

Utilisation

L’utilisation du site WEBENCHERES est régie par les présentes mentions légales.
En utilisant le site vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les
avoir acceptées. Ces dernières pourront être modifiées par la ville d’ILLKIRCHGRAFFENSTADEN sans préavis ni information.

II.

Loi informatique, fichiers et libertés

En conformité avec la loi informatique, chaque utilisateur bénéficie d’un droit d’accès,
de modification ou de suppression des données le concernant.
Pour exercer ce droit :
-

modification ou rectification possible en ligne en cliquant sur la rubrique « Mon
compte »
suppression du compte sur demande adressée au site WEBENCHERES via
le formulaire « Nous contacter »

Le traitement des données personnelles liées aux opérations d’achat avec la Ville
d’ILLKIRCH-GRAFFEENSTADEN via le site WEBENCHERES a fait l’objet d’une
déclaration normale auprès de la CNIL (n° de déclaration 1508682v0).

III.

Responsabilités

Les informations affichées sur WEBENCHERES sont périodiquement mises à jour.
Si toutefois vous constatiez des inexactitudes, omissions ou lacunes, merci de nous
les signaler.
La description des biens vendus, quant à leur état ou leurs qualités, n’engage pas la
responsabilité de la ville, elle est non contractuelle dans la mesure où il s’agit de
produits d’occasion.
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Les photographies présentes sur le site sont employées à titre d’information et sont
non contractuelles.

La ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a pour toutes les étapes de prise de
commande ainsi que pour les étapes postérieures à la conclusion du contrat une
obligation de moyens.
La Ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN s'engage à décrire avec la plus grande
exactitude les produits vendus sur son site.
Dans tous les cas, la responsabilité de la Ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ne
pourrait pas être engagée dans le cas où l'inexécution de ses obligations serait
imputable soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat soit à un cas
de force majeure telle que définie par la jurisprudence française.
De même, la responsabilité de la Ville d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ne saurait
être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du
réseau Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure ou la
présence de virus informatiques.
Les présentes conditions générales et particulières et l’ensemble des points abordés
peuvent changer sans préavis, nous vous invitons ainsi à consulter régulièrement
cette page de notre site.

IV.

Liens externes

Notre site peut contenir des liens hypertextes, orientant la navigation vers d’autres
sites. Nous ne prenons aucun engagement sur tout site sur lequel les utilisateurs
pourraient être orientés. De même, nous ne saurions en aucune façon être
responsables du contenu, du fonctionnement et de l’accès à ces sites.

V.

Droit applicable et différends

Les présentes conditions générales et particulières sont régies et interprétées
conformément au droit français. Les tribunaux compétents du ressort du siège de la
personne publique auront aptitude à se prononcer sur tout litige susceptible de naître
entre les parties relatif à l'exécution des présentes.
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