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Conditions générales d’utilisation
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les modalités de
mise à disposition et d’utilisation des services de BINATENDERS. Elles seront seules
applicables et resteront l’ultime référence.
Conditions générales :
•
•
•

Etre une personne physique ou morale.
Ne pas revendre un abonnement à une tierce personne.
Accès réservé aux utilisateurs inscrits :
o L'accès au service est réservé aux Utilisateurs qui se sont préalablement
acquittés des droits d'abonnement.
o Des codes d'accès (constitués d'un e-mail d’utilisateur et d'un mot de passe)
sont attribués à chaque client.
o Les codes d'accès communiqués à l'Utilisateur revêtent un caractère
personnel, confidentiel et ne pourront être transmis à des tiers.
o La gestion de l'abonnement est automatique, le client est informé 30 jours
avant l'expiration de son abonnement.

Accès au service :
BINATENDERS s'engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer la qualité de ses services
et la fiabilité et la rapidité de mise en ligne de ses données.
Les services de BINATENDERS sont accessibles via le réseau Internet 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, sauf cas de force majeur, évènement indépendant de BINATENDERS.
Sont notamment assimilés à des cas de force majeure les grèves, les pannes éventuelles
des télécommunications, les perturbations de la presse ou encore
l’intervention de
maintenance ou de mise à jour nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service
BINATENDERS.
Utilisation des données :
Les informations et données contenues dans le site de BINATENDERS sont la propriété de
la Sarl TAKYO TENDERS et l'accès des clients aux services de BINATENDERS n'entraîne
en aucun cas le transfert de droit ou de propriété à leurs bénéfices.
Les contenus de BINATENDERS ne peuvent en aucune manière faire l'objet, même
partiellement, d'aucun prêt, échange ou cession, d'aucune extraction totale ou partielle de
données ni transfert sur un autre support.
Seules sont autorisées la visualisation sur écran et l'impression sur papier, au bénéfice
exclusif de l'Utilisateur et pour ses besoins propres. Toute autre utilisation est soumise à
autorisation préalable écrite de BINATENDERS, sous peine de poursuites judiciaires.

Garantie :
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La Sarl TAKYO TENDERS assure à ses clients de la garantie du bon fonctionnement du site
www.binatenders.com pendant toute la durée d’abonnement.
Sanctions :
En cas de violation par l'Utilisateur de l'une des présentes conditions, la Sarl TAKYO
TENDERS se réserve le droit de :
• Suspendre ou de clôturer le compte d’un client qui contreviendrait aux clauses des de
l’une des présentes conditions d’utilisation, et conservera à son profit toute la somme
payée par celui-ci sans préjudice de tous dommages-intérêts supplémentaires
éventuels.
• Radier un Souscripteur, après l'avoir préalablement informé, dans les cas suivants :
o Non-respect par l’Utilisateur de l'une des clauses des présentes conditions
générales,
o Ré-exploitation à des fins de commercialisation des contenus de
BINATENDERS auprès de tiers,
o Usage excessif du service considéré comme susceptible d'être le résultat
d'une utilisation abusive par plusieurs personnes non abonnées au service,
mais utilisant le compte d'un abonné régulièrement inscrit.
Modifications des conditions générales :
BINATENDERS se réserve la possibilité de modifier les présentes conditions générales
d’utilisation.
Les nouvelles conditions d’utilisation seront portées à la connaissance du client par
modification en ligne sans aucune formalité et seront applicables aux seuls abonnements
conclus postérieurement à la modification.
Renseignements - Réclamations :
Pour toute demande d’information ou réclamation relatives aux conditions d’utilisation ou au
fonctionnement du service BINATENDERS, veuillez contacter le Service Client :
• par e-mail sur info@binatenders.com
• par téléphone aux numéros : 0560 29 61 15 - 0560 26 58 43
• par courriel à l’adresse : Villa N°16, Rue Matiben, Les Sources, Alger, Algérie.

