Conditions Générales d’utilisation du site
www.pichotdrive.fr
1. Objet, acceptation des CGU
1.1. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) décrivent les conditions et modalités
d’accès au site www.pichotdrive.fr édité par PICHOTDRIVE, de sa consultation et de son
utilisation.
1.2. Ces CGU peuvent être modifiées par PICHOTDRIVE à tout moment et la seule version
opposable est présente sur le site.
1.3. Toute navigation sur le site entraine l’acceptation sans réserve des présentes CGU dans leur
intégralité.
1.4. Les présentes CGU sont soumises à l’application du droit français. Si une ou plusieurs
stipulations des présentes CGU sont déclarées non valides, les autres garderont toute leur
portée.

2. Compte client
2.1. La création d’un compte client sur le site est réservée aux personnes majeures et est
obligatoire pour y effectuer des achats.
2.2. Il n’est pas autorisé de créer et d’utiliser plusieurs comptes par foyer fiscal.
2.3. Le client doit remplir les informations demandées (civilité, prénom, nom, date de naissance,
adresses, mail, n° de téléphone) en toute véracité et s’engage à les mettre à jour en cas de
changement. A des fins commerciales, le client est invité à remplir des champs additionnels.
Ces données personnelles sont confidentielles et sont encadrés par le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD) que PICHOTDRIVE applique à travers sa politique de
confidentialité (voir la section « Charte confidentialité » disponible sur le site)
2.4. Le client sécurise son compte par le biais d’un mot de passe et il en accepte le caractère
confidentiel. Il est seul responsable des conséquences de l’utilisation de son compte jusqu’à
désactivation de celui-ci.
2.5. La création d’un compte client entraine l’adhésion au programme de fidélité. Le programme
de fidélité permet au client de cumuler des points utilisables sur le site. Les points ou
« Picaioun » sont convertibles en € (1 picaioun = 0,1€) mais ils ne constituent pas une somme
d’argent que le client peut réclamer. Jusqu’à leur utilisation sur le site, ces points sont la
propriété de PICHOTDRIVE qui se réserve le droit de les supprimer en totalité ou en partie.

3. Accès au site et aux services
3.1. PICHOTDRIVE essaie d’assurer un accès au site et aux services sans interruption. Toutefois, la
responsabilité de PICHOTDRIVE ne saurait être engagée en cas d’indisponibilité du site pour
des raisons de maintenance, de panne ou tout autre cas indépendant de sa volonté.
3.2. PICHOTDRIVE se réserve le droit de suspendre l’accès à tout ou partie du site et/ou à tout ou
partie des services à tout ou partie des utilisateurs sans que sa responsabilité ne puisse être
engagée.

4. Contenu du site – Propriété intellectuelle
4.1. Le contenu du site est modifiable à souhait par PICHOTDRIVE.
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4.2. Le contenu du site dans son intégralité est la propriété pleine et entière de PICHOTDRIVE ou
de ses partenaires et est protégé par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Toute reproduction, utilisation ou adaptation non autorisée par PICHOTDRIVE est interdite.
4.3. PICHOTDRIVE est une marque déposée auprès de l’INPI sous le numéro national 4581038.
Toute reproduction, utilisation, adaptation ou exploitation des éléments de la marque est
interdites sauf accord écrit de PICHOTDRIVE.

5. Liens hypertextes
5.1. La mise en place de liens hypertextes vers le site nécessite une autorisation préalable de
PICHOTDRIVE.
5.2. PICHOTDRIVE peut être amené à mettre en place des liens hypertextes vers d’autres sites
gérés par des tiers. L’existence de ces liens ne saurait engager la responsabilité de
PICHOTDRIVE quant au contenu et aux services disponibles sur ces sites.

6. RGPD – Charte confidentialité
6.1. PICHOTDRIVE possède une charte de confidentialité afin de respecter le Règlement Général
sur la Protection des données (RGPD). Celle-ci est consultable sur le site et nous vous invitons
à vous y référer. Cette section des CGU ne vient que la résumer succinctement.
6.2. PICHOTDRIVE collecte les données personnelles des utilisateurs en vue de leur permettre
l’accès à ses services et à des fins de gestion administrative et commerciale internes. En
aucune façon PICHOTDRIVE n’utilise ces données à des fins commerciales externes
(PICHOTDRIVE ne vend pas vos données)
6.3. PICHOTDRIVE utilise des cookies afin de fluidifier et améliorer l’accès à son site et à ses
services.

7. Responsabilité
7.1. L’utilisateur est seul responsable de son matériel de connexion qu’il utilise pour accéder au
site et aux services notamment en cas de cyber attaques.
7.2. PICHOTDRIVE ne pourra être tenu responsable du non-respect des présentes CGU par
l’utilisateur et plus globalement de l’usage que l’utilisateur pourrait avoir des services de
PICHOTDRIVE.
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