Conditions Générales d’Achat

Article 3 - Prix et Durée de validité de la Proposition de Vente

Préambule

3.1 Fixation du Prix : A réception de la demande de valorisation du Produit, NES communique au Vendeur le Prix Indicatif du Produit.
Le Prix Définitif du Produit est déterminé et proposé par NES après exécution de la Procédure de Validation du Produit dans les
conditions prévues à l’article 5. Les Prix des Produits sur le Site sont indiqués en euros, toutes taxes comprises. NES se réserve le
droit de modifier ses Prix à tout moment et dans les termes prévus conformément aux Conditions.

Les termes précédés d’une majuscule et non définis par ailleurs dans le texte ont la signification qui leur est donnée à l’article 1.2 ciaprès.
Les présentes conditions générales d’achat (ci-après les « Conditions ») s’appliquent entre :
· National Electronique Service (ci-après, « Nous » ou « NES »), société par actions simplifiée, au capital de 756 000 euros, dont le
siège social est situé : rue des Genêts - 45590 - St Cyr en Val - France, enregistrée sous le numéro SIREN 38754486900051 au
RCS d’Orléans et représentée par Monsieur Didier BOURIEZ en qualité de président ;
· toute personne, physique, agissant exclusivement dans le strict cadre de ses besoins personnels et agissant dans un cadre n’ayant
pas de rapport direct avec l’activité professionnelle exercée et propose d’effectuer et/ou effectue une cession à titre gratuit ou onéreux
d’un Produit auprès de NES (ci-après, « Vous », « Votre », « Vos », ou « l’Utilisateur », ou le « Vendeur »).

3.2 Durée de validité de la Proposition de Vente : NES envoie par courrier électronique au Vendeur la confirmation de l’enregistrement
de la Proposition de Vente au Prix Indicatif sur le Site. Le Vendeur dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la
date d’envoi par courrier électronique de la confirmation de l’enregistrement de la Proposition de Vente pour envoyer le Produit à
NES conformément aux Conditions, le cachet de la Poste faisant foi. Au-delà de ce délai de quinze (15) jours, la Proposition de Vente
est considérée comme caduque. NES informe le Vendeur par courrier électronique au Vendeur que la Proposition de Vente est
caduque et propose à nouveau au Vendeur de lui céder le Produit au Prix Indicatif. Dans ce cas, NES se réserve le droit de modifier
le Prix Indicatif du Produit à la baisse. Le Vendeur dispose d’un nouveau délai de quinze (15) jours à compter de la date d’envoi de
ce courrier électronique pour envoyer le Produit à NES. Au-delà de ce nouveau délai, la Proposition de Vente est considérée comme
caduque.
Article 4 - Conditions d’envoi du Produit

Article 1 - Dispositions Générales
1.1 Coordonnées utiles, pour nous contacter par email : accueil@nes-france.com

Pour faciliter l’envoi du Produit, NES propose au Vendeur un envoi gratuit mais non assuré dans les conditions prévues sur le Site.
NES ne peut être tenu pour responsable en cas de perte, vol ou détérioration du Produit à l’occasion du transport. Il appartient au
Vendeur de protéger au mieux le Produit expédié à ses risques et périls et de suivre les recommandations émises à cet effet par
NES sur le Site ou autrement.

1.2 Définitions
Article 5 - Procédure de Validation du Produit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procédure de Validation : procédure mise en œuvre par NES pour valider le modèle et la catégorie du Produit proposé
à la vente par le Vendeur.
Produit : tout produit répertorié dans la liste définie par NES.
Proposition d’Achat : tout acte par lequel NES répond à une Proposition de Vente, conformément aux Conditions, dans
le but de se porter acquéreur d’un Produit, et de conclure une Transaction avec le Vendeur, à un Prix Définitif.
Proposition de Vente : tout acte par lequel le Vendeur propose à NES d’acquérir un Produit, conformément aux
Conditions, dont le Prix Indicatif est déterminé par NES.
Prix : tout Prix Indicatif ou tout Prix Définitif.
Prix Définitif : tout prix déterminé et proposé par NES après réception du Produit envoyé par le Vendeur à NES et
exécution de la Procédure de Validation, ce prix pouvant correspondre au Prix Indicatif.
Prix Indicatif : tout prix déterminé et indiqué par NES sur le Site au moment de la demande de valorisation du Produit
sur le Site par le Vendeur.
Transaction : toute cession d’un Produit par le Vendeur à NES à titre onéreux ou à titre gratuit, au Prix déterminé par
NES.
Transaction Conforme : qualification par NES d’une Transaction qui ne serait pas conformes aux Conditions et pour
laquelle le Produit est conforme aux déclarations du Vendeur et aux Conditions.
Transaction Non Conforme : qualification par NES d’une Transaction qui ne serait pas conformes aux Conditions ou
pour laquelle le Produit est non conforme aux déclarations du Vendeur et aux Conditions.

5.1 Validation du modèle du Produit Une fois le Produit reçu par NES, NES vérifie que le modèle correspond au modèle du Produit
renseigné par le Vendeur. Cette vérification fait foi, ce que le Vendeur accepte expressément. Lorsque le modèle du Produit reçu ne
correspond pas au modèle du Produit renseigné, la Transaction est automatiquement qualifiée de Transaction Non Conforme.
5.2 Validation de la catégorie du Produit NES soumet le Produit à une Procédure de Validation constituée de tests techniques
permettant d’établir la conformité ou non des caractéristiques du Produit aux données du fabricant et d’identifier les défauts du
Produit. Cette Procédure de Validation permet de confirmer ou d’infirmer la catégorie sélectionnée par le Vendeur en Produit
Fonctionnel ou Produit Non Fonctionnel. Cette Procédure de Validation fait foi, ce que le Vendeur accepte expressément.
•

•

1.3 Conditions préalables : Tout Vendeur doit être domicilié en France métropolitaine. Tout Vendeur, personne physique, doit être
âgé d’au moins 18 ans et avoir la capacité juridique ou être titulaire d’une autorisation parentale ou d’une autorisation de son tuteur
légal lui permettant d’effectuer une Proposition de Vente et le cas échéant une Transaction. Le Vendeur doit justifier de son identité
et de son âge soit en fournissant une copie de sa carte d’identité au moment de l’envoi du Produit soit par tout autre moyen proposé
le cas échéant par NES sur le Site. L’ensemble des informations demandées par NES doit être fourni à NES de façon exacte et
complète. Le Vendeur garantit qu’il est le propriétaire légitime du Produit ou qu’il est autrement autorisé à en céder la propriété. Le
Vendeur garantit qu’il n’a pas acheté son produit en dehors de la France métropolitaine ou de la Corse. Le Vendeur est informé que
NES est susceptible de vérifier, grâce au code IMEI propre à chaque Produit, que le Produit reçu n’est ni perdu, ni volé, ni bloqué
par un quelconque réseau de téléphonie mobile. Dans le cas contraire, NES en informe les autorités compétentes. La Transaction
est alors annulée, le Prix n’est pas payé, le Produit n’est pas restitué, et ce sans responsabilité de NES.
Article 2 – Demande de valorisation du Produit
•

a) Transaction Conforme et acceptation de la Proposition du Vendeur Si le résultat de la Procédure de Validation du
Produit mise en œuvre par NES conduit à valider qu’un Produit déclaré par le Vendeur comme « fonctionnel » est un
Produit Fonctionnel, ou qu’un Produit déclaré par le Vendeur comme « non fonctionnel » est un Produit Non
Fonctionnel, la Transaction est automatiquement qualifiée par NES de Transaction Conforme. Dans ce cas, NES, par
courrier électronique, (i) informe au plus vite le Vendeur que la Transaction est Conforme et (ii) accepte la Proposition
de Vente au Prix Indicatif et (iii) s’engage à régler le paiement du Prix conformément aux Conditions.
b) Transaction Non Conforme et Proposition d’Achat au Vendeur Si le résultat de la Procédure de Validation du Produit
mise en œuvre par NES conduit à infirmer la catégorie sélectionnée par le Vendeur, NES qualifie la Transaction de
Transaction Non Conforme. Ainsi, (i) lorsque le Produit a été déclaré « fonctionnel » : · si le résultat de la Procédure
de Validation du Produit conduit NES à le classer en Produit Non Fonctionnel, NES informe au plus vite le Vendeur
par courrier électronique que le Produit est classé en « Produit Non Fonctionnel » mais reste libre de lui envoyer une
Proposition d’Achat à un Prix Définitif, rendant automatiquement caduque la Proposition de Vente initiale ; · si le résultat
de la Procédure de Validation du Produit conduit NES à le classer en Produit Non Valorisable, NES informe au plus
vite le Vendeur par courrier électronique que le Produit est classé en « Produit Non Valorisable », que la Proposition
de Vente est caduque, mais reste libre de proposer au Vendeur de céder à NES le Produit à titre gratuit, conformément
à l’article 8 des Conditions. (ii) lorsque le produit a été déclaré « non fonctionnel » : · si après la mise en œuvre de la
Procédure de Validation du Produit, il s’avère que le Produit est Fonctionnel, NES informe au plus vite le Vendeur par
courrier électronique que le Produit est classé en « Produit Fonctionnel » mais reste libre d’envoyer une Proposition
d’Achat à un Prix Définitif, rendant automatiquement caduque la Proposition de Vente initiale. · si après la mise en
œuvre de la Procédure de Validation du Produit, il s’avère que le Produit est Non Valorisable, NES informe au plus
vite le Vendeur par courrier électronique que le Produit est classé en « Produit Non Valorisable » et mais reste libre
de proposer au Vendeur de céder à NES le Produit à titre gratuit conformément à l’article 8 des Conditions.
c) Si l’état cosmétique du produit, nécessite une revalorisation, elle sera à la seule appréciation de NES.

Le Vendeur procède à une Proposition de Vente en suivant les étapes décrites ci-après.
2.1 Sélection du nom de la marque et du modèle de Produit : Le Vendeur renseigne la marque et le modèle du Produit sur le Site.
NES contacte le Vendeur suivant le traitement de la demande par téléphone afin de communiquer au Vendeur le Prix Indicatif du
Produit et de conclure le cas échéant une Transaction. NES se réserve le droit de modifier à tout moment la liste des Produits.
2.2 Sélection de la catégorie du Produit : Une fois la marque et le modèle du Produit renseignés, le Vendeur renseigne sur le Site
l’état du Produit en sélectionnant la catégorie à laquelle correspond le Produit en cochant soit « fonctionnel » soit « non fonctionnel
» en fonction des définitions ci-dessous et affichées sur le Site.
2.3 Communication par NES du Prix Indicatif du Produit : Une fois les informations sur la marque, le modèle et la catégorie du Produit
renseignés par le Vendeur sur le Site, NES informe le Vendeur du Prix Indicatif du Produit en fonction de la catégorie du Produit. Un
Prix Indicatif pour un Produit :
•

•

•

a) Produit Fonctionnel Un Produit Fonctionnel est un Produit dont les caractéristiques correspondent exactement aux
données du fabricant et qui répond à l’ensemble des conditions suivantes : · le Produit doit s’allumer et s’éteindre ; ·
le Produit doit être parfaitement opérationnel s’agissant notamment de l’émission et de la réception d’appels, de l’envoi
et de la réception de SMS, MMS, des photos, des vidéos, du son, de l’utilisation du clavier, et de toute autre
fonctionnalité ; · le Produit ne doit pas être détruit, broyé, écrasé, ou endommagé par l’eau (oxydation) ; · l’écran du
Produit doit être intact ; · la coque du Produit doit être en excellent état ; · la batterie doit être incluse dans le Produit.
Le Produit répondant aux conditions ci-dessus ne doit pas être un Produit Non Valorisable (voir la définition cidessous).
b) Produit Non Fonctionnel Un Produit Non Fonctionnel est un Produit dont les caractéristiques correspondent
exactement aux données du fabricant et qui ne répond pas aux conditions d’un Produit Fonctionnel et qui présente au
moins une des conditions suivantes : · le Produit ne s’allume pas ; · le Produit n’est pas parfaitement opérationnel
s’agissant notamment de l’émission et de la réception d’appels, de l’envoi et de la réception de SMS, MMS, des photos,
des vidéos, du son, de l’utilisation du clavier, et de toute autre fonctionnalité ; · l’écran du Produit est cassé ; De plus,
le Produit doit répondre à l’ensemble des conditions suivantes pour être un Produit Non Fonctionnel : · le Produit ne
doit pas être détruit, broyé, écrasé ni endommagé par l’eau (oxydation) ; · la batterie doit être incluse dans le Produit.
Le Produit répondant aux conditions ci-dessus ne doit pas être un Produit Non Valorisable (voir la définition cidessous).
c) Produit Non Valorisable Un Produit Non Valorisable est un Produit qui répond à au moins une des conditions
suivantes : · le Produit est obsolète : est considéré comme obsolète tout Produit mis sur le marché depuis plus de 36
mois ; · le Produit n’a plus de batterie ou la batterie du Produit n’est plus du tout fonctionnelle ; · le Produit est détruit,
broyé ou écrasé. La cession d’un Produit Non Valorisable s’opère exclusivement à titre gratuit et les frais d’envoi du
Produit Non Valorisable à NES sont exclusivement et entièrement à la charge du Vendeur.

et le Vendeur reconnait que NES n’est pas responsable de l’exactitude, du respect des droits de propriété intellectuelle, de la légalité,
de la décence ni d’aucun autre aspect du contenu de ces sites. L’inclusion d’un tel lien n’implique aucun aval de NES, ni aucune
association avec ses exploitants. NES ne peut assurer que Vous serez satisfait de quelque produit ou service que ce soit que Vous
Vous procurerez sur un site tiers qui fait l’objet d’un hyperlien en provenance ou à destination du Site, étant donné que les canaux
des autres commerces en ligne appartiennent à des commerçants indépendants et sont exploités par eux. NES ne fait la promotion
d’aucune marchandise et n’a pris aucune mesure pour confirmer l’exactitude ou la fiabilité d’une quelconque information figurant sur
ces sites tiers. Nous Vous incitons vivement à procéder à toute recherche que Vous estimez nécessaire ou appropriée avant
d’effectuer quelque transaction électronique que ce soit avec l’un de ces tiers. NES n’est notamment pas responsable à Votre égard
des dommages provoqués par (i) Votre propre fait, omission ou faute ; (ii) tout cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence
rendue par les juridictions françaises ; (iii) tout tiers (par exemple, dans le cas où les problèmes résulteraient des performances, de
la congestion ou de la connexion des moyens ou services de télécommunications, ou de la performance de Votre équipement
informatique) ; ou (iv) tout autre événement que NES n’aurait pu prévoir ou prévenir même si NES avait pris toutes les précautions
raisonnables. En particulier, est considéré comme relevant du fait du Vendeur, omission ou faute : tout dommage ou perte que le
Vendeur subirait qui résulterait de l’inadaptation ou incompatibilité de son équipement informatique (matériel et/ou logiciel) à tout ou
partie du Site et/ou de l’absence de mise en oeuvre de toutes les protections raisonnables et nécessaires contre tous programmes,
appareils ou communications dommageables, car il appartient au Vendeur, et à lui seul, de (i) vérifier ou faire vérifier que son
équipement informatique et/ou de télécommunications est adapté et compatible avec le Site, et ce avant toute utilisation et (ii) mettre
en place et en oeuvre toutes les protections raisonnables et nécessaires contre tous programmes, appareils ou communications
dommageables, notamment au moyen de logiciels anti-virus. En tout état de cause, la responsabilité de NES à l’égard de tout
Vendeur ne pourra excéder, s’agissant de tout litige relatif à un Produit et/ou à une Transaction donnée, quel qu’en soit le fondement,
un montant égal au Prix Définitif relatif audit Produit et/ou à la Transaction considérée. Le Vendeur garantit la complétude et la
véracité des informations qu’il donne.
Article 9 - Commentaires, critiques, communications et autres contenus
Les Vendeurs peuvent Nous adresser des critiques, des commentaires ou tout autre contenu, Nous soumettre des suggestions, des
idées, des questions ou toute autre information tant que ce contenu n'est pas illégal, obscène, abusif, menaçant, diffamatoire,
contrevenant aux droits de propriété intellectuelle, ou préjudiciable à des tiers et ne consiste pas ou ne contient pas de virus
informatiques, de militantisme politique, de sollicitations commerciales, de mailing de masse, de chaînes ou toute autre forme de «
spam ». Vous ne devez pas utiliser une fausse adresse e-mail, usurper l’identité d'une personne ou d’une entité, ni mentir sur l’origine
du contenu. Nous Nous réservons le droit, à notre entière discrétion, d’enlever ou de modifier tout contenu. Si Vous Nous adressez
du contenu, et sauf mention contraire stipulée par Vous, Vous Nous accordez, ainsi qu’aux sociétés qui Nous sont apparentées, pour
la durée légale de protection applicable, le droit non exclusif et gratuit de reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, distribuer,
sous-licencier et afficher ce contenu dans le monde entier, sur le Site et sur tous supports. Vous déclarez et Nous garantissez être
propriétaire ou titulaire des droits nécessaires sur le contenu que Vous Nous transmettez. Vous acceptez de Nous indemniser en cas
d’action, ou de réclamation d’un tiers contre Nous dès lors que cette action aurait pour cause, fondement ou origine le contenu que
Vous Nous avez communiqué.
Article 10 - Données à caractère personnel
Le Vendeur doit supprimer l’ensemble des données à caractère personnel du Produit avant d’envoyer le Produit à NES. Les données
à caractère personnel incluent notamment les SMS, MMS, vidéos, photos, musique, applications, jeux ou toute autre donnée. NES
ne peut en aucun cas être tenu responsable de la confidentialité, sécurité, protection, et de l’usage qui pourra être fait de ces données
à caractère personnel. Dans le cas où le Produit est envoyé avec des données à caractère personnel, ces données sont détruites
par NES. Les données à caractère personnel par ailleurs communiquées par le Vendeur à NES à l’occasion de l’utilisation du Site
ne sont utilisées que dans le cadre du traitement et de l’exécution de toute éventuelle Transaction et/ou de la communication à une
Association à l’occasion d’un don dans les conditions prévues à l’article 9 ci-avant. Des données à caractère personnel peuvent
également être communiquées à des partenaires de NES et à cette occasion Votre accord exprès sera requis. Conformément à la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite Loi Informatique et Libertés, le Vendeur dispose, à tout moment, d’un droit d’accès, de rectification,
et d’opposition à l’ensemble des données à caractère personnel recueillies par NES qui le concerne. Le Vendeur peut exercer chacun
de ces droits à tout moment en écrivant à NES, service CNIL, Zone de la Saussaye - rue des genêts - 45590 - Sait Cyr en Val par
courrier et/ou par courrier électronique, contact.cnil@nes-france.com ou par tout autre moyen indiqué sur le Site.
Article 11 - Propriété intellectuelle
L’utilisation de ce Site est réservée à un usage strictement personnel. Le Site et tous les éléments (y compris les Produits), documents
et autres données qui y figurent, qu’ils soient visuels ou sonores, sont protégés selon les cas, selon les règles applicables en matière
de marques - qu’elles soient déposées ou non en tant que telles - et de noms commerciaux ou autres signes distinctifs, de droits
d’auteur, de droits voisins, de droits sui generis, de droits de dessins et modèles, de brevets, de secrets de fabrication ou
commerciaux ou autres droits de même nature et qui appartiennent ou ont été licenciés à NES. Toute reproduction ou représentation,
en tout ou partie, est constitutive de contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale de son auteur. Le fait d’apposer
un lien hypertexte renvoyant au Site par la technique du framing, du deep linking ou du in-line linking est strictement interdit.

Article 6 - Acceptation de la Proposition d’Achat
Article 12 - Droit applicable et juridiction compétente
Le Vendeur dispose d’un délai impératif de quinze (15) jours à compter de la date d’envoi par courrier électronique de la Proposition
d’Achat par NES pour accepter ou refuser la Proposition d’Achat. Le Vendeur est libre de refuser la Proposition d’Achat pour quelque
raison que ce soit. Le Vendeur accepte ou refuse la Proposition d’Achat par courrier électronique en répondant à l’email de
Proposition d’Achat de NES. Si le Vendeur accepte la Proposition d’Achat dans le délai de quinze (15) jours, NES s’engage à régler
au Vendeur le Prix Définitif du Produit conformément aux Conditions. Si le Vendeur refuse la Proposition d’Achat dans ce délai de
quinze (15) jours et qu’il souhaite que le Produit lui soit restitué, NES s’engage à retourner au plus vite le Produit à l’adresse du
Vendeur et à prendre à sa charge les frais de port nécessaires à la réexpédition du Produit. Si le Vendeur ne se manifeste pas
pendant ce délai de quinze (15) jours, NES informe par courrier électronique le Vendeur qu’en cas de silence du Vendeur à l’expiration
d’un délai de deux (2) mois à compter de cette relance, NES peut, à son choix: · soit réexpédier le Produit à l’adresse du Vendeur
aux frais du Vendeur ; · soit disposer du Produit ou le vendre librement à son profit, sachant que le produit de la cession lui est acquis,
sans rétrocession, à titre d’indemnisation pour frais de garde, d’assurance et de frais de dossier.
Article 7 – Paiement du Prix Définitif
7.1 Moyen de paiement : En cas de Transaction Conforme, le délai de paiement est de 2 jours ouvrés à compter de l’exécution de la
Procédure de Validation par NES (c'est-à-dire après réception du Produit, vérification du modèle et de sa catégorie conformément
aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessus et envoi de l’email de confirmation au Vendeur) par un « Bon d’Achat » qui sera mis à disposition sur
le compte client CDISCOUNT. Il sera valable pour une durée d’un (1) an à compter de sa date d’émission, sur l’ensemble du site
www.cdiscount.com (hors livres, développement photo, abonnement presse, téléchargement de musique, offres partenaires et
voyages).
7.2 Règlement du Prix Définitif : NES s’engage à effectuer le paiement du Prix Définitif en euros dans les délais précisés ci-dessus
et au plus tard dans les quinze (15) jours à compter de l’exécution de la Procédure de Validation par NES en cas de Transaction
Conforme, ou à compter de l’acceptation de la Proposition d’Achat par le Vendeur en cas de Transaction Non Conforme.
Article 8 – Responsabilité
NES n’est en aucun cas responsable des coûts liés à d’éventuelles communications passées depuis le Produit avant ou après la
réception du Produit par NES. Le Vendeur admet connaitre les limitations et contraintes propres au réseau Internet et, à ce titre,
reconnait notamment l’impossibilité d’une garantie totale de la sécurisation des échanges de données. NES met en œuvre tous les
moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de qualité au Site, mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir.
NES se réserve la possibilité d’interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis l’accès à tout ou partie du
Site, afin d’en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que l’interruption ouvre droit à aucune obligation ni
indemnisation. Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites sur Internet. Ces autres sites ne sont pas sous le contrôle de NES

Les Conditions sont soumises au droit français. En cas de litige relatif à l’exécution ou l’interprétation des Conditions, à défaut de
solution amiable, seuls les tribunaux français seront compétents.
Article 13 - Divers
Les Conditions sont constituées de l’intégralité des clauses qui les composent. Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des
présentes Conditions serait considérée comme illégale, nulle ou inopposable, cela ne saurait en aucun cas affecter la validité des
autres dispositions des présentes Conditions dans toute la mesure du possible aux termes de la loi applicable. Le fait pour NES de
ne pas exercer l’un des droits qui lui est conféré au titre des Conditions ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation
au droit en cause ni comme un obstacle à l’exercice de tout autre droit. NES est libre de transférer tout ou partie de ses droits et
obligations à tout tiers sous réserve d’en informer le Vendeur. Le Vendeur ne peut pas transférer (par quelque moyen que ce soit)
tout ou partie de ses obligations, sans avoir au préalable obtenu le consentement écrit de NES. NES peut adresser au Vendeur toute
notification prévue dans les Conditions, soit sous la forme d’une publication sur le Site, soit par courrier électronique, soit par courrier
normal, exprès ou recommandé à l’adresse du Vendeur dont NES dispose dans ses systèmes, à son choix. L’Utilisateur reconnait
et accepte que l’un ou l’autre de ces modes de notifications, choisi par NES, est suffisant pour son information. NES peut se prévaloir,
notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et
autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatique ou électronique,
établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par elle, sauf abus ou erreur manifeste. L’Utilisateur s’engage à ne pas
contester la recevabilité, la validité ou la force probante des éléments de nature ou sous format ou support informatique ou
électronique précités. Le Site fait l’objet d’un système de sécurisation : NES a adopté le procédé de cryptage SSL.

