CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

générales. Sans préjudice de l’Article 2, les conditions générales modifiées sont réputées acceptées par
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1. OFFRES,
COMMANDES
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mettra en œuvre tous les efforts raisonnables pour exécuter la commande dans les délais convenus.
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PAIEMENT
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3. LIVRAISON
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6. SOUS-TRAITANCE
5.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ.
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moyens avec
qu’il jugera
pour assurer la
de ses
données.
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de logiciels par le Client. Le Client s’engage à indemniser la Société de tout préjudice résultant de l’utilisation
non autorisée de créations, productions ou logiciels par le Client.
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le àClient.
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le cadre
de contrat
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veillera
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du matériel
loué
en bon
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que
ce soit, leen
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d’une
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caractère
personnel.
loyer. La Société conserve la propriété des équipements loués (matériels et logiciels) pendant toute la
9. CESSION
durée
du contrat de location. Les loyers sont payables par anticipation. Toute période commencée
est
Le non-paiement
seul
à son échéance
entraîner
résiliation
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préjudice
du droit de lad’un
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l’autre
lequel
consende
relocation
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ne
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valable,
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ou
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le droit de la
donnés
en gage, échangés ou transférés en propriété par le Client.
Société de céder, accorder en sous-licence, transférer ou aliéner de toute autre manière un quelconque de ses
droits ou obligations à ses filiales ou sociétés sœurs.

9. CESSION
10. NON
SOLLICITATION
Sans
préjudice
du droit de la Société de sous-traiter la totalité ou une partie de ses services à un tiers,
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d’un contrat
pour uneen
période
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de
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partie ne peut
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transférer
de
toute autre
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11. TRAITEMENT
DES
DONNÉES
À CARACTÈRE
PERSONNEL
de toute autre manière un quelconque de ses droits ou obligations à ses filiales ou sociétés sœurs.
11.1. PAR LA SOCIÉTÉ

10.
NON SOLLICITATION
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à caractère
personnel
dontune
le traitement
est six
nécessaire
l’exécution
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écrit préalable
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gestion des contrats, du service à la clientèle, la gestion de la relation commerciale, la détection, prévention

11.
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fraude,
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gestion du contentieux et du recouvrement des créances, le
règlement des prestations.
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utilisées
par laà
Société
à des de
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visées
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21 et
poursuivi
par la Société ou par le tiers auquel les données sont communiquées. Le Client bénéficie à
22 du RGPD.
tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel le concernant
11.2. PAR UN SOUS-TRAITANT
LA SOCIÉTÉ
conformément
à la loi. LaDE
Société
se réserve le droit d’utiliser ces données à des fins de promotion
sachant
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reste cependant
libre de refuser
via courrier
au siège
de
la Société.
Lorsque leque
service
commandé
par le Client nécessite
de sous-traiter
le traitement
de
certaines
données à caractère personnel de ses clients à la Société, le Client est tenu de conclure un contrat avec la Société contenant,

notamment,
les éléments obligatoires relatifs au traitement de données envisagé tels que durée, nature, objectif
12.
CONFIDENTIALITÉ
du traitement, type et sensibilité des données confiées, catégories de personnes concernées, autorisation d’acLe
est conscient
la Société
et seshors
sous-traitants
peuvent avoir
accès,28dans
le3cadre
des
cès,Client
exigences
de sécurité,que
limitations
de transfert
UE, etc., conformément
à l’article
alinéa
du RGPD.
missions
quilaleur
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et de
l’accepte.
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Le détail de
politique
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personnel
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raisonnables pour respecter la stricte confidentialité des informations auxquelles elles
web deles
la mesures
Société www.rcube.lu
ont accès et ne les dévoileront à aucun tiers sans consentement préalable.
12. CONFIDENTIALITÉ

13.
TRAITEMENT
DES PLAINTES
Le Client
est conscient
que la Société et ses sous-traitants peuvent avoir accès, dans le cadre des missions
qui cas
leur sont
confiées, à des
informations
confidentielles
etSociété
l’accepte.
Les
parties
prendront
toutes lescontact
mesures
En
de réclamation,
contacter
enauxquelles
utilisant
soit
formulaire
raisonnables
pour respecterlelaClient
stricte peut
confidentialité
deslainformations
ellesleont
accès et de
ne les dévoidisponible
sur son
www.systemat.lu
ou par courrier. La procédure de traitements des plaintes
leront à aucun
tiers site
sansweb
consentement
préalable.
est plus amplement décrite sur le site web de la Société www.systemat.lu.
13. TRAITEMENT DES PLAINTES

14.
NULLITÉ
En cas
de réclamation, le Client peut contacter la Société en utilisant soit le formulaire de contact disponible sur
son nullité
site web
ou par courrier.
La procédure
de traitements
desn’affectera
plaintes est plus
La
dehttp://www.rcube.lu
toute clause ou partie
de clause
des présentes
conditions
pasamplement
les autres
décrite sur le site web de la Société www.rcube.lu.
clauses
ou parties de clauses et la clause ou la partie de clause concernée sera autant que possible
remplacée
14. NULLITÉ par une disposition valable d’effet équivalent.
La nullité de toute clause ou partie de clause des présentes conditions n’affectera pas les autres clauses ou
15.
JURIDICTION
APPLICABLE
parties
de clausesET
etDROIT
la clause
ou la partie de clause concernée sera autant que possible remplacée par une
disposition
valable
d’effetsont
équivalent.
Les
contrats
de vente
soumis à la loi luxembourgeoise. Tout litige relatif sera, à défaut d’accord
amiable,
de
la
compétence
exclusive des Tribunaux de Luxembourg.
15. JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE
Les contrats de vente sont soumis à la loi luxembourgeoise. Tout litige relatif sera, à défaut d’accord amiable, de
la compétence exclusive des Tribunaux de Luxembourg.
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leur intégralité
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