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I. DEFINITIONS
« Client » : désigne toute personne physique
agissant à des fins professionnelles ou toute
personne morale ayant accès au Site et souhaitant
adhérer à tout ou partie des Services proposés sur
ce Site, et plus généralement tout utilisateur du
Site.
« MANAGEO » : désigne la société MANAGEO,
éditeur et hébergeur du Site qui fournit les
Services proposés sur le Site.
« Pass » : désigne l’abonnement auquel le Client
a souscrit afin de lui permettre d’accéder aux
Services proposés sur le Site.
« Option » : désigne un Service auquel peut
s’abonner un Client en complément des Services
accessibles au titre du type de Pass qu’il a
souscrit. « Services » : désigne les services de
fourniture d’informations juridiques, économiques
et financières (ci-après, les « Informations ») sur
les entreprises françaises proposés sur le Site et
susceptibles de faire l’objet d’une commande par
les Clients.
« Site » : désigne le site Internet objet des
présentes conditions générales de vente, situé à
l’adresse http://www.checknbiz.manageo.fr
II. OBJET
Les présentes conditions générales de vente ont
pour objet de définir les conditions dans lesquelles:
- MANAGEO fournit les Services au Client par
l’intermédiaire de son Site ;
- le Client adhère aux Services proposés par
MANAGEO et utilise les Services via le Site.
MANAGEO se réserve le droit de faire évoluer la
liste des Services proposés sur le Site, de
modifier, ajouter ou supprimer des Services, sans
que le Client ne puisse prétendre à une
quelconque indemnité.
III. CONDITIONS GENERALES D’ACCES AU
SITE
MANAGEO met en œuvre tous ses efforts pour
rendre et maintenir accessibles tous les Services
disponibles sur son Site en permanence.
Toutefois, MANAGEO n'est tenue qu'à une
obligation de moyens en conséquence, sa
responsabilité ne saurait être recherchée, de façon
générale, notamment, en cas d'interruption pour
cas de force majeure ou d'événement hors de son
contrôle. Le Client déclare donc accepter le fait
que l'accès au Site puisse être suspendu,
notamment en cas :
- de difficultés de fonctionnement ou d'interruption
momentanée d'accès au Site en raison,

notamment, d'une interruption des services
d'électricité ou de télécommunications,
- d'interruptions momentanées nécessaires à la
mise à jour, la maintenance ou la sauvegarde de
certains fichiers,
- de défaillance ou dysfonctionnement du réseau
Internet dans la transmission de messages ou de
documents.
Le Client s'engage à ne pas entraver le bon
fonctionnement du Site de quelque manière que ce
soit. MANAGEO se réserve le droit de modifier les
fonctionnalités et les Services accessibles sur le
Site à tout moment et sans préavis ainsi que
d'apporter toutes les modifications qui pourraient
être motivées par des raisons techniques, telles
qu’un changement de matériel informatique, ou
susceptibles d’apporter une amélioration du
système. Lesdites modifications donneront lieu à
l’information du Client par tout moyen, laissé à la
convenance de MANAGEO.
Le Client déclare accepter les limites et les
caractéristiques de l'Internet et en particulier,
reconnaître:
- qu'il a connaissance de la nature de l'Internet, en
particulier de ses performances techniques et des
temps de réponse pour consulter, interroger ou
transférer des informations ou données;
- qu'il lui appartient de prendre toute mesure
nécessaire pour s'assurer que les caractéristiques
de son ordinateur lui permettent la consultation
des informations et/ou données;
- qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures
appropriées de façon à protéger ses propres
données et/ou logiciels de la contamination par
des éventuels virus circulant à travers les
informations et/ou le Site.
IV. MODALITES D’ADHESION
Pour accéder aux Services du Site, le Client doit
souscrire à un Pass lui permettant de bénéficier
d’un accès illimité aux Services compris dans le
Pass, pendant une durée déterminée de douze
(12) mois. Par ailleurs, le Client a la possibilité de
souscrire à des Options non comprises dans son
Pass. Pour pouvoir adhérer aux Services, la
personne physique agissant à des fins
professionnelles ou la personne morale doit signer
une commande auprès de MANAGEO afin de
souscrire à un Pass. Pour ce faire, la personne
physique agissant à des fins professionnelles ou la
personne morale doit remplir le formulaire «
demande commerciale » afin d’être contactée par
un conseiller de MANAGEO. Les Services sont
soumis aux présentes conditions générales de
vente. L’abonnement à un Pass ne devient ferme
et définitif qu’après retour à MANAGEO d’une
commande revêtue de la signature du Client et de
son cachet commercial. Toute dérogation aux
présentes conditions générales de vente est
dépourvue de toute valeur juridique sauf accord
écrit préalable de MANAGEO. Avant de valider
une commande, le Client dispose de la possibilité
de vérifier le contenu de la commande et son prix
total, afin notamment de pouvoir corriger les
éventuelles erreurs. Par ailleurs, MANAGEO se
réserve le droit de ne pas accepter la commande
d'un Client avec lequel il existerait un litige relatif à
une commande antérieure. L’abonnement à un
Pass fait bénéficier le Client d’un compte
personnel sur le Site, auquel il peut accéder grâce
à un identifiant et un mot de passe strictement
personnels et confidentiels. Le Client est seul
responsable de l’utilisation qui est faite de son
compte, de ses identifiant et mot de passe.

Le Client s’engage à fournir des informations
exactes lors de son inscription. Il s’engage, en cas
de modification, à les mettre à jour dans les
meilleurs délais à partir de son compte ou en en
informant MANAGEO. Il sera seul responsable des
conséquences dommageables de l’inexactitude
des informations fournies.
V. PASS - ACCES ILLIMITES
SERVICES CONCERNES
En fonction du type de Pass souscrit, le Client a
accès à un certain nombre de Services dont la liste
est disponible sur le Site et qui peut évoluer.
L’abonnement à un Pass confère au Client
pendant toute la durée de l’abonnement le droit de
consulter en ligne sur le Site, de manière illimitée,
autant de fois qu’il le souhaite, les Informations sur
les entreprises françaises correspondant au(x)
Service(s) compris dans son Pass.
FRAIS D’OUVERTURE DE DOSSIER
Au montant total du prix de l’abonnement au Pass,
s’ajoutent des frais d’ouverture de dossier.
CONDITIONS D’UTILISATION DU PASS
L’abonnement à un Pass est soumis aux
conditions suivantes :
- un abonnement par poste informatique et un
seul. Il est précisé que le terme "poste" recouvre la
configuration comprenant un écran et un clavier.
- une utilisation normale. Toute utilisation de robot
ou d’automate est interdite. Tout déchargement
partiel ou total des bases de données sans
l’autorisation préalable et expresse de MANAGEO
est interdit.
- l’acceptation préalable du Client à l’installation
d’une clé-logiciel sur son poste permettant de
vérifier l’usage de l’abonnement conforme aux
présentes conditions générales de vente.
Toute utilisation abusive peut entraîner la
suspension provisoire de l’abonnement et de
l’accès aux Services du Site, sans préavis ni
indemnité, en attendant la justification par le Client
de son utilisation. En l’absence de justification
considérée comme valable par MANAGEO,
MANAGEO pourra résilier l’abonnement du Client
selon les modalités prévues ci-après ; le Client ne
pourra prétendre à aucune indemnité à ce titre.
OUVERTURE DE L’ABONNEMENT AU PASS
L’ouverture d’un abonnement est soumise à la
validation par MANAGEO de la commande. Cette
validation est subordonnée aux conditions
suivantes :
- l’acceptation sans réserve des présentes
conditions générales de vente par le Client ;
- la signature d’un contrat d’abonnement par le
Client,
- la réception par MANAGEO des documents
justificatifs et/ou informations éventuellement
demandés dans le contrat d’abonnement et/ou
dans tout courrier électronique envoyé au Client
par MANAGEO ;
- le paiement effectif du prix de l’abonnement par
le Client ; ce prix correspond, selon les modalités
de règlement choisies, à la première mensualité de
l’abonnement ou au prix intégral de l’abonnement.
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions
sont manquantes, l’entrée en vigueur de
l’abonnement sera suspendue ; MANAGEO se
réserve seule le droit d’accepter ou de refuser son
entrée en vigueur si le Client n’a pas rempli ces
conditions à l’expiration d’un délai raisonnable
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suivant la commande. En cas de refus, le Client ne VIII. PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
pourra prétendre à aucune indemnité.
L’accès aux Services se paie d’avance dans les
IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE
conditions définies dans le contrat d’abonnement,
Une fois la commande validée par MANAGEO, un l’offre contractuelle et/ou les présentes conditions
identifiant et un mot de passe individuels et générales de vente ou tel que défini dans les
confidentiels seront mis à la disposition du Client conditions particulières du bon de commande.
pour lui permettre d’accéder à son compte Tout retard de paiement à l’échéance peut
personnel et aux Services compris dans son entraîner de plein droit l’application d’une pénalité
abonnement sur le Site. Cette mise à disposition de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal, et la
peut se faire par courrier postal, téléphone ou facturation de frais forfaitaires d’incident de
courrier électronique.
paiement.
Par ailleurs, en cas de non règlement de l’une des
DUREE DE L’ABONNEMENT AU PASS
mensualités de l’abonnement, le Client sera
En fonction du Pass souscrit par le Client, redevable, à compter de la date d’échec du
l’abonnement au Pass est conclu pour une durée règlement, de l’ensemble des mensualités restant
initiale de douze (12) mois ou de vingt-quatre (24) dues au titre de l’abonnement annuel.
mois à compter de la date de mise à disposition Consécutivement à tout retard de paiement,
au Client de ses identifiant et mot de passe (ci- MANAGEO peut suspendre l'accès du Client aux
après la « date d’anniversaire»). A l’issue de cette Services et/ou, par la suite, résilier de plein droit
durée initiale, il est renouvelé par tacite l’abonnement souscrit, sans préjudice des
reconduction par période successive de douze dommages et intérêts que MANAGEO pourrait
(12) mois, sauf dénonciation par l’une quelconque réclamer.
des parties intervenant par lettre recommandée En cas de non-paiement quarante-cinq (45) jours
avec demande d’avis de réception adressée trois après l’échéance d’une facture non contestée ou
(3) mois avant l’expiration de la durée initiale ou de en cas de mise en demeure pour défaut de
chaque période renouvelée.
paiement restée infructueuse pendant quinze (15)
jours, MANAGEO peut inscrire le Client, s’il est un
VI. SOUSCRIPTION A DES OPTIONS NON professionnel, sur un fichier d’entreprises à
COMPRISES DANS LE PASS
incidents de paiement. Toute contestation relative
En complément du Pass souscrit par le Client, ce à la facturation ne pourra être admise auprès de
dernier peut s’abonner à des Options lui MANAGEO que dans un délai de deux (2) mois à
permettant
d’accéder
à
des
Services compter de la date d'expédition de ladite facture.
complémentaires. L’abonnement à ces Options est
soumis aux mêmes conditions que l’abonnement ABONNEMENTS : PAIEMENT
au Pass. La facturation des Options sera émise Le règlement du prix des abonnements peut
pour la période restant à échoir au titre de s’effectuer soit mensuellement sur le compte du
l’abonnement au Pass ; le mois en cours étant Client, soit intégralement en une seule fois. Le
intégralement facturé.
règlement intégral en une seule fois ou par
mensualités
s’effectue
par
prélèvement
VII. PRIX
automatique sur le compte bancaire du Client. Le
Les prix des Services sont indiqués sur le Site en Client adressera à MANAGEO,
un Relevé
euro toutes taxes comprises. Toutes les d’Identité Bancaire et un formulaire dûment
commandes quelle que soit leur origine sont complété. En cas de règlement intégral en une
payables en euros. En aucun cas, les prix ne seule fois, la facture émise par MANAGEO est
prennent en compte le coût de la communication payable à trente (30) jours, date de facturation,
pour accéder au Site ou au Service commandé. nette et sans escompte.
Quel que soit le support de diffusion, ce coût reste En cas de paiement par mensualités, le
exclusivement à la charge du Client. MANAGEO prélèvement de chaque mensualité, y compris la
se réserve la possibilité de commercialiser des première intégrant les frais de dossier, se fera le
Services fournis par des distributeurs tiers ou des 1er jour de chaque mois. Un mois étant entendu
prestataires tiers. MANAGEO se réserve le droit courir à partir du 1er jour d’ouverture des droits au
de modifier ses prix à tout moment. Les Services titre de l’abonnement. En cas de modification de
commandés seront facturés sur la base des tarifs ses coordonnées bancaires, d’expiration ou de
en vigueur au moment de la validation de sa changement de carte bancaire, le Client s’engage
commande par le Client. Dans le cadre de à mettre à jour ses coordonnées bancaires dans
l’abonnement à un Pass, la modification du prix de l’espace réservé à son compte. A défaut, et en cas
l’abonnement ne sera pas applicable aux Clients d’incident de paiement suite à une telle
déjà abonnés pendant la durée initiale de leur modification, MANAGEO pourra suspendre
abonnement, soit douze (12) mois ou vingt-quatre l’abonnement du Client et/ou le résilier, sans que
(24) mois; la modification s’appliquera à compter le Client ne puisse prétendre à une quelconque
de la date d’anniversaire du contrat pour la indemnité.
nouvelle période d’abonnement en cas de
reconduction. Dans un tel cas, le Client déjà MOYENS DE PAIEMENT :
abonné en sera informé par courrier postal ou FRAIS D’OUVERTURE DE DOSSIER
électronique au moins deux (2) mois avant la date Le règlement du prix des frais d’ouverture de
anniversaire du contrat. Si le Client n’accepte pas dossier s’effectue intégralement en une seule fois
cette modification, il pourra résilier son lors de la souscription de l’abonnement.
abonnement à sa date anniversaire, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée
à MANAGEO, moyennant le respect d’un préavis
d’un (1) mois avant la date anniversaire.

MOYENS DE PAIEMENT : OPTIONS
Chaque utilisation des Services est payante, la
facturation est mensuelle. Le Client reçoit en début
de mois la facture correspondant à la
consommation des Services du mois passé,
facture payable dès réception, nettes et sans
escompte à la date d'échéance figurant sur la
facture. Le règlement de la facture se fera par
prélèvement automatique.
IX. FACTURATION
Dans tous les cas, la facture correspondant à
l’abonnement du Client lui est adressée par
courrier. Quel que soit le type de règlement
(intégral ou mensuel), une seule facture sera
établie par an, pour le montant annuel de
l’abonnement. Le Client peut obtenir un duplicata
de sa facture en adressant sa demande écrite à
MANAGEO.
X. UTILISATION DES COOKIES
Un cookie est un fichier de texte placé sur le
disque dur du Client. Les cookies ne peuvent pas
exécuter de programmes ou introduire des virus
sur
l’ordinateur.
Les
cookies
servent
principalement à offrir une fonction de commodité
permettant de gagner du temps. Le Client a la
possibilité d'accepter ou de refuser les cookies.
La plupart des navigateurs Web acceptent
automatiquement les cookies, mais le Client peut
généralement modifier les paramètres de son
navigateur afin de les refuser. Le Client est informé
que tant qu’il refuse les cookies, il ne pourra pas
accéder aux Services du Site nécessitant
l’identification du Client.
XI. SERVICE APRES VENTE
Un service après-vente appelé « HOT-LINE » est à
la disposition du Client pour l’aider à résoudre les
difficultés techniques de consultation ou la mise en
œuvre des fonctionnalités du Site et de ses
Services. La HOT-LINE est un service disponible
par
courrier
électronique
:
s.technique@manageo.fr Le service client est à la
disposition pour s’abonner ou obtenir des
renseignements de nature commerciale à serviceclients@manageo.fr
XII. RESPONSABILITE
MANAGEO est tenue à une obligation de moyens.
A ce titre, MANAGEO s’engage à utiliser des
procédures rigoureuses et à mettre en œuvre
toutes les diligences requises par les usages de la
profession pour tenir à jour sa base de données et
fournir des informations précises ; cependant, le
Client reconnaît que les Informations puissent
comporter une certaine marge d’erreur. Il est
d’ailleurs tenu de vérifier la précision des
Informations dont il prévoit de faire usage. Les
Informations fournies, exclusivement au Client, ne
peuvent servir que d’indications n’offrant jamais
une garantie, leur but étant seulement d’orienter le
Client dans ses analyses personnelles. En
conséquence,
le
Client
assume
l’entière
responsabilité de l’utilisation des Informations
fournies par MANAGEO. Tous les Services sont
dispensés « tels quels». Sauf stipulation expresse
contraire contenue dans les présentes conditions
générales de vente, MANAGEO ne garantit pas
l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité ou l’aptitude à
un usage particulier des Services. MANAGEO ne
garantit pas que les Services seront dispensés
sans interruption ni erreur et n’accorde aucune
garantie particulière concernant la disponibilité
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d’un Service, les niveaux de Services ou leur
contenu. MANAGEO est dégagée de toute
responsabilité quant aux pertes occasionnées lors
de la prestation, la compilation, la collecte,
l’interprétation ou la livraison des Services; en
aucun cas MANAGEO ne peut être tenu pour
responsable de quelque préjudice direct ou indirect
tel que, notamment, perte financière ou manque à
gagner qui pourrait être causé du fait, notamment,
de l'utilisation, de l'analyse, de l'interprétation et/ou
de la diffusion faite(s) par le Client des
informations fournies par MANAGEO ou qui
résulterait
d'inexactitudes,
d'erreurs,
d'obsolescences ou d'omissions qu'elles pourraient
comporter, que ces inexactitudes, erreurs,
obsolescences ou omissions résultent d'une erreur
ou d'une négligence (sauf cas de faute lourde ou
de dol) de la part de MANAGEO, d'un de ses
préposés ou d'un de ses représentants ou de tout
autre fait qui échappe au contrôle de MANAGEO,
et ce, même dans l'hypothèse où MANAGEO
aurait été expressément informée de l'usage
qu'entend faire le Client des informations fournies.
Il est expressément convenu que si la
responsabilité de MANAGEO était retenue dans
l'exécution des présentes conditions générales de
vente, celle-ci serait limitée au remboursement du
prorata des sommes que le Client aura versées ou
qu'il aurait dû verser en contrepartie du Service à
l’origine du dommage, plafonné au montant des
sommes versées par le Client au titre d’une année
d’abonnement. La responsabilité de MANAGEO
n'est pas engagée pour retard ou défaillance
tenant à un cas de force majeure ou à un
événement échappant à son contrôle ou encore au
fait du Client.
XII. DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION
MANAGEO a procédé à la déclaration de tous les
fichiers informatisés de données nominatives
qu’elle traite auprès de la CNIL conformément à la
Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés telle que
modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 Août 2004
relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère
personnel ainsi que ses textes d’application. Le
Client dispose, conformément à la loi précitée,
d’un droit d’accès et de rectification relativement
aux données le concernant. Pour exercer ce droit,
le Client doit écrire au siège de MANAGEO.
XIV. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Toute reproduction intégrale ou partielle du
contenu du Site, de ses Services et/ou des
Informations diffusées sur le Site ou appartenant à
MANAGEO, par quelque procédé que ce soit, faite
sans le consentement préalable et écrit de
MANAGEO est illicite et constitue une contrefaçon
donnant lieu à des sanctions pénales et civiles.
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536
du 1er juillet 1998, portant transposition dans le
Code de la propriété intellectuelle de la directive
96/9/CE du 11 mars 1996, concernant la protection
juridique des bases de données, MANAGEO est
producteur et propriétaire de tout ou partie des
bases de données composant le Site et des
données et Informations qu’elles contiennent. Les
Informations diffusées sur le site peuvent être de
sources privées ou publiques et notamment issues
de la base de données SIRENE® à mise à jour
mensuelle, tous droits réservés mais aussi de
sources BODACC/JO à mise à jour quotidienne.
En accédant au Site, le Client reconnaît que les

Informations le composant sont légalement
protégées et, conformément aux dispositions de la
loi du 1er juillet 1998 précitée : le Client s’interdit
notamment
d'extraire,
réutiliser,
stocker,
reproduire, représenter ou conserver, directement
ou indirectement, sur un support quelconque, par
tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou
partie
qualitativement
ou
quantitativement
substantielle du contenu des bases de données
figurant sur le Site auquel il accède ainsi que d'en
faire l'extraction ou la réutilisation répétée et
systématique de parties qualitativement et
quantitativement non substantielles lorsque ces
opérations excèdent manifestement les conditions
d'utilisation normales. L’abonnement n’entraîne
aucun transfert de droits intellectuels, moraux ou
patrimoniaux, de quelque nature que ce soit en
faveur du Client mais confère à ce dernier un
simple droit d’utilisation personnel et incessible. Ce
droit d’utilisation ne s’exerce que pour ses besoins
propres ou ceux de son activité professionnelle, en
interne. En aucun cas, le Client ne peut céder,
reproduire ou communiquer à des tiers, à titre
onéreux ou gratuit, tout ou partie des Informations
ou Services qu’il utilise ou auxquels il a accès, par
quelque moyen que ce soit. Le Client s'interdit
d'utiliser les Informations issues du Site pour
effectuer des prestations facturées à des tiers.
L'accès au Site, à ses Services et aux Informations
est limité à une utilisation manuelle et une
consultation limitée, tout usage d'un robot est
interdit, à l'exception des moteurs de recherches
ayant pour vocation de référencer les différents
services proposés sur Internet. Les candidats et
partis politiques ne peuvent utiliser les données
dans un but de propagande ou de recherche de
financement. Tous les logos, marques, signes
distinctifs, etc, présents sur le Site sont également
protégés par les droits de la propriété intellectuelle.
Il est rappelé que la violation de l'un des droits de
l'auteur est un délit de contrefaçon et que toute
contrefaçon est sanctionnée en France par l'article
L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et
punie de trois ans d'emprisonnement et de 300
000 € d'amende. La violation de l’un des droits du
producteur de base de données est un délit
sanctionné par l’article L.343-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle et puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
MANAGEO se réserve le droit d’insérer des
données pièges afin de déceler des actes de
contrefaçon. MANAGEO se réserve le droit de
suspendre sans préavis l’accès à tout ou partie
des Services du Site au Client qui violerait les
présentes dispositions et d’engager l’ensemble
des procédures nécessaires par-devant les
juridictions compétentes, pour faire cesser tout
acte de contrefaçon.

XV. RESILIATION
En cas de manquement par l’une des parties à ses
obligations contractuelles, et à défaut d’y remédier
trente (30) jours suivant une mise en demeure
envoyée par courrier recommandé avec accusé de
réception,
l’autre
partie
pourra
résilier
l’abonnement par envoi d’avis recommandé avec
demande d’avis de réception. En cas d’arrêt
définitif du Site, pour quelque raison que ce soit,
l’abonnement pourra être résilié par MANAGEO de
plein droit sans autre formalité que l’envoi d’une
lettre recommandée avec avis de réception au
Client, le Client renonçant à engager à l'encontre
de MANAGEO toute action en responsabilité et à
demander tous dommages et intérêts consécutifs
destinés à réparer tout préjudice financier ou
commercial.
XVI. SOUS-TRAITANCE ET CESSION
MANAGEO se réserve le droit de sous-traiter
l’hébergement, le traitement, la diffusion, la
facturation ou la fourniture de tout ou partie des
Services du Site.
MANAGEO se réserve le droit de céder
l’abonnement du Client soumis aux présentes
conditions générales de vente à tout tiers sans que
le Client puisse demander la résiliation de son
abonnement de ce seul fait.
XVII. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
COMPETENCE
Les présentes conditions générales de vente sont
régies et interprétées par le droit français. En cas
de contestation relative à l’interprétation et/ou
l’exécution et/ou la validité de l’une quelconque de
ses stipulations, le Tribunal de Commerce d’Aixen-Provence sera seul compétent, même en cas
de pluralité de défendeurs ou d’action en référé.

