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PREAMBULE
La Société Fretlink («Fretlink » et/ou l’«Editeur »), société par actions simplifiée, au capital de 4.090,94
euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 814 527 735, dont le
siège social est situé au 73 rue du Château, 92100 Boulogne-Billancourt, est l’éditeur du site accessible à
l’adresse aux adresses URL suivantes www.fretlink.com, www.fretlink.eu et www.fretlink.fr (le «Site»), ainsi
que de l’application Fretlink, disponible en version Desktop à l’addresse URL www.app.fretlink.com et en
version mobile pour Android accessible sur le store Google Play (l’ «Application »).
L’utilisation du Site et de l’Application, ainsi que leurs modalités d’accès sont soumises aux présentes
Conditions Générales d'Utilisation (les «CGU»).
Fretlink vous informe que les questions relatives au traitement et à la protection de vos données
personnelles collectées sur le Site et/ou l’Application sont plus spécifiquement abordées dans notre
Politique de confidentialité et protection des données à caractère personnel.
Pour ce qui concerne la gestion des cookies sur le Site et/ou l’Application Fretlink vous invite à consulter sa
Politique d’utilisation des cookies.
Les termes et conditions applicables aux services offerts par Fretlink à ses clients et fournisseurs sont
définis plus en détail dans les Conditions Générales d’Utilisation du service Fretlink.
En utilisant le Site et/ou l’Application, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté sans réserve les
présentes CGU, ainsi que la Politique de confidentialité et protection des données à caractère personnel et
la Politique d’utilisation des Cookies de Fretlink.
Fretlink peut à tout moment modifier et mettre à jour les dits documents : nous vous conseillons de vous
tenir régulièrement informé des CGU ainsi que des politiques en vigueur au moment de l’utilisation du Site
car elles vous sont opposables. À cette fin, vous pouvez prendre connaissance à tout moment :
- des Conditions Générales d’Utilisation en cliquant sur le lien « Conditions d'Utilisation » au pied de
page du Site ;
- de la Politique de confidentialité et protection de données à caractère personnel en cliquant sur le
lien « Confidentialité » au pied de page du Site ;
- de la Politique d’utilisation des Cookies en en cliquant sur le lien « Utilisation des cookies » au pied
de page du Site.

MENTIONS LÉGALES
Editeur du Site
Le présent Site est édité par Fretlink SAS, au capital de 4.090,94 euros, inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Nanterre sous le numéro 814 527 735, ayant pour numéro de TVA intra-communautaire FR

54 814 527 735 et dont le siège social est situé au 73 rue du Château, 92100 Boulogne-Billancourt
(« Fretlink ») – Tél : 01.44.85.21.82 - adresse électronique contact@fretlink.com

Le Directeur de la Publication du Site est Monsieur Paul GUILLEMIN, en qualité de représentant légal de
Fretlink.
Hébergeur du Site
Le Site est hébergé par
-

-

AWS - Amazon Web Services, succursale Amazon CS Ireland Ltd, Unit 27 – 6400 Cork Airport
Business Park – Kinsale Road – Ireland (“Amazon”). Amazon est une société du groupe Amazon
Web Services (AWS), dont le siège social se situe à Inc. P.O/ Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226,
tél : (206) 266-4064 fax: (206) 266-7010.
Clever Cloud SAS, avec siège social au 3 rue de l'Allier, 44000 Nantes, France, ayant pour numéro de
TVA intra-communautaire FR 87 524 172 699.

Crédits
Le design et le développement front-end du site ont été réalisés par l’agence LORD.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
1. Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation
Toute personne ayant accès au Site et/ou à l’Application (l’«Utilisateur») est présumée connaître et
accepter, sans aucune réserve, l'ensemble des CGU du seul fait de sa connexion au Site et/ou à
l’Application, quels que soient les terminaux numériques utilisés.
Les CGU s'appliquent concomitamment aux suivants documents, que l’Utilisateur accepte sans réserve : (i)
à la Politique de confidentialité et protection de données à caractère personnel ; (ii) à la Politique de
gestion des Cookies ; (iii) dans le cas d’inscription de l’Utilisateur aux services offerts par Fretlink (le
«Service Fretlink»), aux Conditions Générales d’Utilisation du service Fretlink qui seront notifiées aux
Utilisateurs; et (iv) à toute déclinaison ou extension du Site sur les réseaux sociaux, existants ou à venir.
L’Editeur peut à tout moment modifier les termes des CGU ainsi que des autres documents susmentionnés.
L’Utilisateur est expressément informé que la version en vigueur est celle qui est mise en ligne sur le Site
et/ou l’Application à la date de son accès et s’engage à s’y référer systématiquement lors de chaque
connexion et à en vérifier l’éventuelle mise à jour.
L'Utilisateur est invité à ne pas se connecter au Site et/ou à l’Application ni à utiliser les Services Fretlink s'il
n'accepte pas le contenu des documents visés ci-dessus.
2. Contenu du Site et de l’Application - droits de propriété intellectuelle
Le Site et l’Application sont protégés par la législation relative à la propriété intellectuelle et notamment
par le droit d’auteur et le droit des marques, et ce à niveau national, européen et international.
Fretlink sont titulaires de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle afférent au Site et à
l’Application, pris dans leur globalité ainsi que dans tous les éléments qui les composent indépendamment,

aussi bien en ce qui concerne leur forme qu’en ce qui concerne chacun des éléments de leur contenu
(marques, textes, images, vidéos, illustrations, logos, fichiers etc.).
L’utilisation et la reproduction des éléments de ce Site et d’autres informations, telles que les articles, les
images graphiques [ou vidéos] sont autorisées uniquement sous réserve qu’elles soient effectuées à des
fins non commerciaux et d’information, que le contenu ne soit pas modifié et que la mention d’origine
apparaisse, ainsi que la mention « Tous droits réservés - Fretlink 2019 ».
A défaut d’autorisation expresse et préalable de Fretlink ou d’éventuels autres titulaires des droits de
propriété intellectuelle, toute autre reproduction, représentation et/ou modification, complète ou partielle
de tout élément constitutif de la forme et/ou du contenu du Site et/ou de l’Application, par le biais de
n’importe quel procédé et sur n’importe quel support, est interdite et sera sanctionnée au sens de l’article
L.335-2 ss. du Code de la propriété intellectuelle.
Les marques appartenant à Fretlink qui figurent sur le Site et sur l’Application sont des marques déposées
en France et/ou à un niveau européen ou international pour différents usages par Fretlink.
Conformément aux dispositions de l’article l.713-2 du code de la propriété intellectuelle, toute
reproduction ou représentation totale ou partielle de ces marques sans l’autorisation expresse et préalable
de Fretlink est interdite.
3. Liens hypertextes
La création de liens hypertextes renvoyant vers l’une quelconque des pages ou des éléments du Site ne
peut être faite qu'avec l’autorisation écrite et préalable de Fretlink. Fretlink décline toute responsabilité
concernant l'accès et le contenu à ces sites tiers ayant un lien hypertexte renvoyant vers le Site car ces sites
ne sont pas sous le contrôle de Fretlink.
Le Site peut également contenir des liens vers des sites tiers qui ne sont pas édités ni contrôlés par Fretlink.
De tels liens sont uniquement fournis à titre de commodité et, conformément, ne peuvent et ne doivent
pas être interprétés comme un aval exprès ou implicite de ces sites tiers, de leur contenu ou de tout
produit ou service qui y est offert. A ces sites tiers s’appliqueront les conditions d’utilisation prévues par les
mêmes sites tiers en cas de consultation, que Fretlink invite à consulter.
4. Obligations de l’Utilisateur
L’Utilisateur reconnaît avoir atteint l’âge de la majorité légale et/ou avoir la capacité pour accepter les
présentes CGU au sens de la loi ainsi que disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour
accéder au Site et à l’Application.
En outre, l’Utilisateur déclare avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus
et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.
L’Utilisateur s’engage additionnellement à ne pas utiliser ou permettre l’utilisation du Site de manière
abusive, à des fins illicites, frauduleuses ou malveillantes, y compris, mais non exclusivement : à ne pas
interférer ou porter atteinte à l’intégrité ou à la performance du Site et/ou de l’Application et des données
qu’ils contiennent; à ne pas introduire un code malveillant sur le Site; à ne pas envoyer des documents
contenant des virus, vers, chevaux de troie ou autres codes, fichiers, scripts ou programmes informatiques
nuisibles à Fretlink ni à d’autres Utilisateurs; à ne pas tenter d’accéder de manière non autorisée au Site,
aux serveurs de Fretlink ou réseaux associés, ni aux comptes ou informations personnelles d’autres
Utilisateurs.

5. Maintenance et fonctionnement du Site et de l’Application
Fretlink s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin de maintenir un niveau de fonctionnement et de
disponibilité raisonnables du Site et de l’Application à tout moment. Cependant, Fretlink se réserve le droit
à tout moment, sans préavis, de limiter l'accès au Site et/ou à l’Application et leur utilisation par
l’Utilisateur afin d’effectuer des opérations de maintenance ou d’apporter des modifications.
En cas d’interruption d’accès au Site et/ou à l’Application en raison de ces opérations de maintenance ou
de mise à jour, Fretlink ne pourra être tenue responsable.
6. Limitation de responsabilité
Fretlink est libre de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu ou la structure du Site ou de
l’Application.
En dépit des meilleurs efforts de Fretlink visés à l’article 5, Fretlink ne garantit pas le fonctionnement
ininterrompu du Site et/ou de l’Application ni leur totale sécurité informatique et décline toute
responsabilité en cas d'interruption ou d'inaccessibilité du Site et/ou de l’Application, de survenance de
virus, de tout dommage résultant d'actes frauduleux de tiers ayant entrainé une modification des
informations mises à disposition sur le Site et/ou l’Application ou en rendant impossible l'accès.
Sous réserve des dispositions spécifiques à la vente en ligne, au droit de la consommation et de la
protection des données à caractère personnel, Fretlink ne pourra en aucun cas être tenue responsable
vis-à-vis de l’Utilisateur ou d'un tiers d'un quelconque dommage direct ou indirect, quelle qu'en soit la
cause, origine, nature et conséquence, découlant de la consultation ou de l'utilisation du Site et/ou de
l’Application.
Les informations fournies par Fretlink le sont à titre indicatif. Conformément, Fretlink ne garantit en aucune
manière l’actualité, l’exactitude, la complétude, des informations diffusées sur le Site.
L’utilisateur reconnaît utiliser les informations et outils disponibles sur le Site sous sa responsabilité
exclusive et déclare accepter sans réserve les présentes limitations de responsabilité de Fretlink.
7. Protection des données à caractère personnel
Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du Site est destiné à l’analyse des
visites et est fondé sur l’intérêt légitime de Fretlink de mettre en œuvre ladite activité.
Pour en savoir plus, Fretlink vous invite à consulter sa Politique de confidentialité et protection des
données à caractère personnel.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la
Protection des Données (UE) 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de limitation, de portabilité,
d’effacement, de modification, de rectification des données vous concernant et d’un droit d’opposition à
l’utilisation de vos données. Vous pourrez exercer vos droits en écrivant à l’adresse privacy@fretlink.com
ou par courrier à Fretlink SAS, 198 avenue de France, 75013 Paris, accompagné de la copie d’un titre
d’identité signé.
Fretlink vous informe que vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de
contrôle en matière de protection des données à caractère personnel, la Commission Nationale de
l’informatique et des libertés avec les modalités ici décrites.

8. Droit applicable et attribution de juridiction
Les présentes CGU sont régies par la loi française.
L’Utilisateur et Fretlink s’engagent à faire le possible pour résoudre à l’amiable toute contestation portant
sur l’existence, l’exécution, l’interprétation, la validité ou l’annulation, la résiliation ou la nullité des CGU
ainsi que tout litige, différend ou toute réclamation découlant de et/ou lié(e) à l’utilisation du Site et/ou de
l’Application. A défaut de solution amiable, le litige sera soumis à la juridiction exclusive du Tribunal de
Commerce de Nanterre, même en cas de demande incidente ou en garantie ou de pluralité de défendeurs.

