
CONDITIONS GENERALES 

Dernière mise à jour le 1
er

 juillet 2013.  

 

Bienvenue sur Solutions-QVT.com, le portail dédié aux solutions qui facilitent la qualité de vie au travail. 

Merci de lire ces conditions générales attentivement avant d'utiliser les services de Solutions-QVT.com. En 

utilisant les services de Solutions-QVT.com, vous acceptez d'être soumis aux présentes conditions.  

1. ROLE DE SOLUTIONS-QVT 

Solutions-QVT  permet à des prestataires de publier leurs offres de solutions destinées aux entreprises pour 

développer la qualité de vie au travail. Il permet aux entreprises qui recherchent des solutions en matière de 

qualité de vie au travail d’avoir accès aux prestataires qui offrent des solutions dans ce domaine.  

Solutions-QVT fournit un lieu de mise en relation et n’est pas partie du contrat  qui sera réalisé entre le 

prestataire et l’entreprise.   

Solutions-QVT propose aux entreprises qui le souhaitent de réaliser des études comparatives parmi les 

prestataires, moyennant un montant précisé par type de prestation proposé.  

Solutions-QVT s’adresse exclusivement aux personnes morales. 

2. VOTRE ESPACE PERSONNEL 

Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de votre identifiant et mot de passe, des restrictions 

d'accès à votre ordinateur, et dans la limite de ce qui est autorisé par la loi applicable, vous acceptez d'être 

responsable de toutes les activités qui ont été menées depuis de votre identifiant ou avec votre mot de passe. 

Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que votre mot de passe reste 

confidentiel et sécurisé, et devez nous informer immédiatement si vous avez des raisons de croire que votre 

mot de passe est connu de quelqu'un d'autre, ou si le mot de passe est utilisé ou susceptible d'être utilisé de 

manière non autorisée. Vous êtes responsable de la validité et du caractère complets des informations que 

vous nous avez fournies, et devez nous informer de tout changement concernant ces informations. Vous 

pouvez accéder à vos informations et les modifier, ainsi que vos paramètres de compte, dans Votre espace 

personnel du site internet.  

Vous ne devez pas utiliser un quelconque service Solutions-QVT.com : (i) d'une façon qui causerait, ou serait 

susceptible de causer une interruption, un dommage, ou une altération de tout ou partie du site Solutions-

QVT.com, ou (ii) dans un but frauduleux, ou en relation avec un crime ou une activité illégale, ou (iii) dans le 

but provoquer des troubles, nuisances ou causes d'anxiétés. 

Nous nous réservons le droit de refuser l'accès, de fermer un compte, de retirer ou d'éditer du contenu si vous 

êtes en violation des lois applicables, de ces Conditions générales ou tous autres termes, conditions, lignes 

directrices ou politique de Solutions-QVT.  

Nous nous réservons le droit de retirer ou de modifier tout contenu considéré par solutions-QVT comme illégal, 

obscène, abusif, menaçant, diffamatoire, calomnieux, contrevenant aux droits de propriété intellectuelle, ou 

préjudiciable à des tiers ou répréhensible, faisant état de militantisme politique, religieux ou sectaire. 

3. PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Solutions-QVT.com respecte la propriété intellectuelle d'autrui. Si vous pensez qu'un de vos droits de propriété 

intellectuelle a été utilisé d'une manière qui puisse faire naitre une crainte de violation desdits droits, merci de 

nous le notifier en complétant le Formulaire de contact. 
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Vous ne devez pas extraire et/ou réutiliser de façon systématique des parties du contenu de tout ou partie de 

Solutions-QVT.com sans notre autorisation expresse et écrite.  

4. VOS COMMANDES EN LIGNE 

Après avoir passé votre commande, nous vous adressons un e-mail vous confirmant celle-ci. Dès que votre 

commande est validée par nos services, vous recevez un mail d’activation. 

Vous avez néanmoins la possibilité de modifier votre commande jusqu'à la date d'envoi de vos articles. 

Tous les prix sont indiqués en euros hors taxes, auxquels est ajoutée la TVA française pour les ventes en France.  

5. EVALUATIONS 

Les entreprises qui ont sollicité les services des prestataires peuvent évaluer leurs prestations à l’aide de 

critères quantitatifs. 

6. NOTRE RESPONSABILITE 

Nous ferons de notre mieux pour assurer la disponibilité de Solutions-QVT.com et pour que les transmissions se 

feront sans erreur. Toutefois, du fait de la nature d'internet, ceci ne peut être garanti. De plus, votre accès à 

Solutions-AVT.com peut occasionnellement être suspendu ou limité pour permettre des réparations, la 

maintenance, ou ajouter une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau service. Nous nous efforcerons de limiter 

la fréquence et la durée de ces suspensions ou limitations.  

Nous ne serons pas tenus pour responsables de l’impossibilité des prestataires à réaliser les offres qu’ils ont 

publiées sur Solutions-AVT.com.   

7. DROIT APPLICABLE 

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français.  

8. MODIFICATION DU SERVICE OU DES CONDITIONS GENERALES 

Nous nous réservons le droit de faire des modifications sur tout Solutions-QVT.com, à nos procédures, à nos 

termes et conditions, y compris les présentes Conditions Générales à tout moment. Vous êtes soumis aux 

Conditions Générales en vigueur au moment où vous utilisez Solutions-QVT.com.  

Si vous enfreignez ces Conditions Générales et que nous ne prenons aucune action, nous serions toujours en 

droit d'utiliser nos droits et voies de recours dans toutes les autres situations où vous violeriez ces Conditions 

Générales.  

9. NOS COORDONNEES 

Solutions-QVT.com est le nom commercial utilisé par la SARL  SAGACITE.  

SARL SAGACITE, 37 bis rue du Général Leclerc – 92130 Issy les moulineaux – France 

Capital social : 256 500 € 

SIRET : 533817052 00012 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 83 533817052 

 


