Conditions d'utilisation des portails Carl Duisberg
Statut : 03 /2021

§ 1 Conclusion du contrat/ Modifications des conditions d'utilisation
1.1 Les conditions d'utilisation suivantes régissent la relation contractuelle entre la société Carl Duisberg
Centren gemeinnützige GmbH, représentée par sa direction (ci-après dénommée le « prestataire »), en tant
qu'exploitant de ce portail, et l'utilisateur de ces pages Internet.
1.2 En complétant le processus d'enregistrement de ce portail, l'utilisateur propose de conclure un contrat
d'utilisation gratuit sur la base des présentes conditions d'utilisation. Avec l'activation du compte utilisateur
par le prestataire, ce dernier accepte l'offre de conclure un contrat d'utilisation.
1.3 Les conditions de l'utilisateur qui sont contraires ou divergentes des présentes conditions d'utilisation ne
sont reconnues, en cas de doute, que si elles sont expressément confirmées par écrit par le prestataire.
1.4 Ce portail est destiné à être utilisé exclusivement par des clients commerciaux, c'est-à-dire des
entreprises, des freelances ou des indépendants ; l'utilisation par des particuliers est exclue. A cet égard,
l'utilisateur reconnaît expressément que les présentes conditions d'utilisation sont à attribuer au secteur B2B.

§ 2 Objet du contrat
2.1 L'objet du contrat d'utilisation est la mise à disposition gratuite par le prestataire du site web
https://www.cd-dafportal.de accessible dans le monde entier.
2.2 Les options d'utilisation suivantes sont disponibles pour l'utilisateur sur ce portail :

● Consulter et rechercher les informations sur les produits fournies dans les domaines mentionnés au point
2.1.

● Réalisation d'auto-évaluations, d'analyses des besoins, de tests d'évaluation.
● Création de profils personnels
2.3 La conception graphique et fonctionnelle concrète des options d'utilisation contractuelles et l'extension
des options d'utilisation par des fonctions supplémentaires sont à la discrétion du prestataire. Le prestataire
a le droit de modifier et d'adapter la conception concrète à tout moment tout en conservant les options
d'utilisation contractuelles.
2.4 L'utilisateur reconnaît que la disponibilité à cent pour cent (100%) des pages Internet dépend de trop de
facteurs et n'est donc pas réalisable par le prestataire. Toutefois, le prestataire s'efforce de maintenir à
disposition les pages Internet aussi constamment que possible. En particulier, des problèmes de
maintenance, de sécurité ou de capacité, ainsi que des événements indépendants de la volonté du
prestataire (tels que des perturbations des réseaux de communication publics, des pannes de courant etc.),
peuvent entraîner des perturbations à court terme ou la suspension temporaire des services de
https://www.cd-dafportal.de.
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§ 3 Inscription / Compte utilisateur / Traitement des mots de passe
3.1 Les personnes physiques ou morales peuvent s'inscrire pour utiliser ce portail. L’inscription d'une entité
juridique ne peut être effectué que par une personne autorisée à représenter l'entité. Seuls les utilisateurs
âgés d'au moins 18 ans peuvent s'inscrire.
3.2 L'utilisateur est tenu de saisir les données personnelles requises de manière véridique et complète,
conformément aux spécifications du formulaire d'inscription, et de maintenir ces données à jour à tout
moment. Le prestataire se réserve le droit de supprimer du portail les comptes dont les données ne
correspondent pas à la vérité.

§ 4 Obligations de l'utilisateur
4.1 L'utilisateur ne peut utiliser les possibilités d'utilisation proposées par le prestataire que dans le cadre
des objectifs fixés par le contrat. L'utilisateur s'interdit toute utilisation abusive au-delà de cette finalité, dont
notamment les actions suivantes :

●
●
●
●

lire systématiquement les coordonnées d'autres utilisateurs dans le but de les transmettre à des tiers ;
toute action qui entraîne des surcharges ou des dysfonctionnements du système ;
l'utilisation de l'identité d'autres personnes pour l'inscription ;
L'utilisation de systèmes automatiques (en particulier les robots, spiders ou similaires) accédant au portail
de telle sorte que dans une certaine période de temps, plus de demandes sont dirigées vers le serveur
du prestataire que ce qu'un être humain pourrait raisonnablement produire dans la même période de
temps en utilisant un navigateur web standard non modifié et disponible au public ;

● L'utilisation du contenu du portail à des fins commerciales sans l'autorisation écrite préalable du
prestataire ;

● Publication de contenus, de données ou d'informations qui violent le droit pénal ou ne sont pas exempts
de droits de tiers ;

● le harcèlement déraisonnable d'autres utilisateurs par le biais de messages ou de messages sur forums
agressifs, obscènes, insultants, diffamatoires ou intrusifs ;
4.2 Chacun des manquements susmentionnés ou un soupçon concret à cet égard autorise le prestataire à
mettre fin à l'utilisation abusive ou excessive, à résilier le contrat d'utilisation sans préavis et à bloquer le
compte d'utilisateur. En outre, le prestataire est en droit de refuser d'activer un nouveau compte pour cet
utilisateur pendant une période d'un (1) an à compter de la date de résiliation.
4.3 Les déclarations et les commentaires dans les messages, les forums ou les blogs doivent respecter les
règles d'une interaction polie et respectueuse. Les critiques et les opinions doivent être exprimées de
manière constructive.

§ 5 Résiliation / Suppression du compte utilisateur
5.1 L'utilisateur a le droit de résilier le contrat d'utilisation avec le prestataire à tout moment sans donner de
raisons et sans respecter un délai de préavis. La résiliation doit se faire sous forme de texte (par e-mail,
lettre ou fax) ou peut être déclarée implicitement par la désactivation du compte utilisateur.
5.2 Le prestataire a le droit de résilier le contrat d'utilisation avec un préavis d'un (1) mois avant la fin du
mois suivant.
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5.3 Outre le préavis de résiliation soumis à un délai, le prestataire a le droit de résilier le contrat d'utilisation
sans préavis s'il existe un motif valable. Une raison importante existe en particulier si l'utilisateur

● manque de manière persistante et grave à ses obligations contractuelles (cf. § 4)
● enfreint de manière coupable et grave lors de l'utilisation du portail les dispositions légales
Dans ces cas, le prestataire a également le droit de supprimer le compte de l'utilisateur et de refuser de
créer un nouveau compte pour cet utilisateur pendant une période d'un (1) an après la réception de l'avis de
résiliation.

§ 6 Responsabilité
6.1 Le prestataire est responsable en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, conformément aux
dispositions légales. La responsabilité de toute garantie éventuelle est indépendante de la faute. En cas de
négligence légère, le prestataire est exclusivement responsable, conformément aux dispositions de la loi sur
la responsabilité du fait des produits, de l'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ou de la
violation d'obligations contractuelles essentielles. Le droit à des dommages-intérêts pour la violation par
négligence légère d'obligations contractuelles essentielles est toutefois limité aux dommages prévisibles
typiques du contrat, dans la mesure où il n'y a pas de responsabilité d’ atteinte à la vie, à l'intégrité physique
ou à la santé. Le prestataire est responsable dans la même mesure de la faute des auxiliaires d'exécution et
des représentants.
6.2 La disposition du point 6.1 ci-dessus s'étend aux dommages-intérêts en sus de l'exécution, aux
dommages-intérêts en lieu et place de l'exécution et aux demandes de dédommagement pour dépenses
inutiles, quel que soit le motif juridique, y compris la responsabilité pour défauts, retard ou impossibilité.
6.3 Le prestataire n'est notamment pas responsable de

● toute perte ou tout dommage indirect ou consécutif subi par l'utilisateur ; ceci inclut toute perte de
bénéfices (directe ou indirecte), toute perte de réputation commerciale ou autre, et toute perte de
données subie par l'utilisateur ;

● toute perte ou tout dommage subi par l'utilisateur à la suite de toute modification apportée par le
prestataire au portail, ou de toute interruption permanente ou temporaire de la prestation des services ou
de toute fonction des services du portail.
6.4 Le prestataire vérifie le contenu, les données, les informations et les liens fournis par des tiers dans une
mesure raisonnable afin de contrer les manquements aux obligations des utilisateurs. En outre, le
prestataire n'assume aucune responsabilité pour le contenu, les données et/ou les informations fournies par
des tiers ou pour le contenu des sites web externes liés. En particulier, le prestataire ne garantit pas que ce
contenu est vrai, qu'il répond à un objectif spécifique ou qu'il peut servir un tel objectif.
6.5 Dans la mesure où la responsabilité du prestataire est exclue ou limitée, ceci est valable également pour
la responsabilité personnelle des employés, travailleurs, collaborateurs, représentants et auxiliaires
d'exécution.

§ 7 Dispositions finales
7.1 Le droit de la République fédérale d'Allemagne est exclusivement applicable, à l'exclusion du droit
international privé et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
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marchandises. En sont exclues les créances dans le domaine des droits de propriété industrielle et des
droits d'auteur.
7.2 L'éventuelle nullité d'une disposition des présentes conditions d'utilisation n'affecte pas la validité du
reste des conditions d'utilisation. La disposition invalide est remplacée par une disposition appropriée qui
reflète le plus fidèlement possible l'objectif de la disposition invalide.
7.3 Le lieu de juridiction est le siège social du prestataire.
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