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CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SITE 

I. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION :

ARTICLE 1. INFORMATIONS LÉGALES 

En vertu de l'article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique, il est précisé dans cet article l'identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. 

Le site SEA-WEST est édité par : 

SEA-WEST, dont le siège siège social est situé à l'adresse suivante : 44 Rue 
Jean Perrin 85300 Challas, et immatriculée au RCS de la Roche sur Yon (85 Vendée 
FRANCE). 

Téléphone : 02 52 63 14 14 / Adresse e-mail : support@sea-west.fr . 

Le site SEA-WEST est hébergé en France par : 

SEA-WEST, dont le siège est situé à l'adresse ci-après : 

44 Rue Jean Perrin 85300 Challans

Téléphone : 02 52 63 14 14/ Adresse e-mail : support@sea-west.fr. 

ARTICLE 2. PRÉSENTATION DU SITE 

Le site sea-west a pour objet : 

L’information et la vente en ligne de moyens immatériels et matériels 
informatique, télécoms, hébergements de données, tout biens tout commerce. 

ARTICLE 3. CONTACT 

Pour toute question ou demande d'information concernant le site, ou tout 
signalement de contenu ou d'activités illicites, l'utilisateur peut contacter l'éditeur à 
l'adresse e-mail suivante: support@sea-west.fr ou adresser un courrier recommandé 
avec accusé de réception à : SEA-WEST 44 Rue Jean Perrin 85300 Challans FRANCE.
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ARTICLE 4. ACCEPTATION DES CONDITIONS D'UTILISATION 

L'accès et l'utilisation du site sont soumis à l'acceptation et au respect des présentes 
Conditions Générales d'Utilisation. 

L'éditeur se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le site et des 
services ainsi que les présentes CGU, notamment pour s'adapter aux évolutions du 
site par la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou la suppression ou la 
modification de fonctionnalités existantes. 

Il est donc conseillé à l'utilisateur de se référer avant toute navigation à la dernière 
version des CGU, accessible à tout moment sur le site. En cas de désaccord avec 
les CGU, aucun usage du site ne saurait être effectué par l'utilisateur. 

ARTICLE 5. ACCÈS ET NAVIGATION 

L'éditeur met en œuvre les solutions techniques à sa disposition pour permettre 
l'accès au site & services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

Il pourra néanmoins à tout moment suspendre, limiter ou interrompre l'accès au 
site ou à certaines pages de celui-ci afin de procéder à des mises à jours, 
des modifications de son contenu ou tout autre action jugée nécessaire au 
bon fonctionnement du site. 

La connexion et la navigation sur le site SEA-WEST valent acceptation sans 
réserve des présentes Conditions Générales d'Utilisation, quelques soient les 
moyens techniques d'accès et les terminaux utilisés. 

Les présentes CGU s'appliquent, en tant que de besoin, à toute déclinaison ou 
extension du site sur les réseaux sociaux et/ou communautaires existants ou à venir. 

ARTICLE 6. GESTION DU SITE 

Pour la bonne gestion du site, l'éditeur pourra à tout moment : 

• Suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver
l'accès au site, ou à certaines parties du site, à une catégorie déterminée
d'internaute ;

• Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou
entrant en contravention avec les lois nationales ou internationales, ou avec
les règles de la Nétiquette ;

• Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.
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ARTICLE 7. SERVICES RÉSERVÉS AUX UTILISATEURS INSCRITS 

1. INSCRIPTION

L'accès à certains services et notamment à tous les services payants, est 
conditionné par l'inscription de l'utilisateur. 

L'inscription et l'accès aux services du site sont réservés exclusivement aux 
personnes physiques capables, ayant rempli et validé le formulaire 
d'inscription disponible en ligne sur le site SEA-WEST, ainsi que les présentes 
Conditions Générales d'Utilisation. 

Lors de son inscription, l'utilisateur s'engage à fournir des informations exactes, 
sincères et à jour sur sa personne et son état civil. L'utilisateur devra en outre 
procéder à une vérification régulière des données le concernant afin d'en conserver 
l'exactitude. 

L'utilisateur doit ainsi fournir impérativement une adresse e-mail valide, sur laquelle 
le site lui adressera une confirmation de son inscription à ses services. Une adresse 
de messagerie électronique ne peut être utilisée plusieurs fois pour s'inscrire aux 
services. 

Toute communication réalisée par SEA-WEST et ses partenaires est en 
conséquence réputée avoir été réceptionnée et lue par l'utilisateur. Ce dernier 
s'engage donc à consulter régulièrement les messages reçus sur cette adresse e-
mail et à répondre dans un délai raisonnable si cela est nécessaire. 

Une seule inscription aux services du site est admise par personne physique. 

L'utilisateur se voit attribuer un identifiant lui permettant d'accéder à un espace dont 
l'accès lui est réservé (ci-après "Espace personnel"), en complément de la saisie de 
son mot de passe. 

L'identifiant et le mot de passe sont modifiables en ligne par l'utilisateur dans son 
Espace personnel. Le mot de passe est personnel et confidentiel, l'utilisateur 
s'engage ainsi à ne pas le communiquer à des tiers. 

SEA-WEST se réserve en tout état de cause la possibilité de refuser une 
demande d'inscription aux services en cas de non-respect par l'utilisateur des 
dispositions des présentes Conditions Générales d'Utilisation. 
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2. DÉSINSCRIPTION

L'utilisateur régulièrement inscrit pourra à tout moment demander sa désinscription 
en se rendant sur la page dédiée dans son Espace personnel. Toute désinscription 
du site sera effective immédiatement après que l'utilisateur ait rempli le formulaire 
prévu à cet effet. 

3. SUPPRESSION DE L'ESPACE PERSONNEL À L'INITIATIVE DE L'ÉDITEUR
DU SITE

Il est porté à la connaissance de l'utilisateur que l'éditeur se réserve le droit de 
supprimer l'espace personnel de tout Utilisateur qui contreviendrait aux présentes 
conditions d'utilisation et de vente, et plus particulièrement dans les cas suivants : 

• Si l'utilisateur fait une utilisation illicite du site ;

• Si l'utilisateur, lors de la création de son espace personnel, transmet
volontairement des informations erronées au site ;

• Si l'utilisateur n'a pas été actif sur son espace personnel depuis au moins un
an.

Dans le cas où l'éditeur déciderait de supprimer l'espace personnel de l'utilisateur 
pour l'une de ces raisons, celle-ci ne saurait constituer un dommage pour l'utilisateur 
dont le compte a été supprimé. 

Cette suppression ne saurait constituer une renonciation aux poursuites judiciaires 
que l'éditeur pourrait entreprendre à l'égard de l'utilisateur étant contrevenu à ces 
règles. 

ARTICLE 8. RESPONSABILITÉS 

L'éditeur n'est responsable que du contenu qu'il a lui-même édité. 

L'éditeur n'est pas responsable : 

• En cas de problématiques ou défaillances techniques, informatiques ou de
compatibilité du site avec un matériel ou logiciel quel qu'il soit ;

• Des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, prévisibles ou
imprévisibles résultant de l'utilisation ou des difficultés d'utilisation du site ou
de ses services ;

• Des caractéristiques intrinsèques de l'Internet, notamment celles relatives au
manque de fiabilité et au défaut de sécurisation des informations y circulant ;

• Des contenus ou activités illicites utilisant son site & services et ce, sans qu'il
en ait pris dûment connaissance au sens de la Loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique et la Loi n°2004-801 du 6
août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard de
traitement de données à caractère personnel.
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Par ailleurs, le site ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, et l'actualité des 
informations qui y sont diffusées. 

L'utilisateur est responsable : 

• De la protection de son matériel et de ses données ;

• De l'utilisation qu'il fait du site ou de ses services ;

• S'il ne respecte ni la lettre, ni l'esprit des présentes CGU.

ARTICLE 9. LIENS HYPERTEXTES 

Le site peut contenir des liens hypertextes pointant vers d'autres sites internet sur 
lesquels SEA-WEST n'exerce pas de contrôle. Malgré les vérifications préalables 
et régulières réalisés par l'éditeur, celui-ci décline tout responsabilité quant 
aux contenus qu'il est possible de trouver sur ces sites. 

L'éditeur autorise la mise en place de liens hypertextes vers toute page ou document 
de son site sous réserve que la mise en place de ces liens ne soit pas réalisée à des 
fins commerciales ou publicitaires. 

En outre, l'information préalable de l'éditeur du site est nécessaire avant toute mise 
en place de lien hypertexte. 

Sont exclus de cette autorisation les sites diffusant des informations à caractère 
illicite, violent, polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la 
sensibilité du plus grand nombre. 

Enfin, SEA-WEST se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un 
lien hypertexte pointant vers son site, si le site l'estime non conforme à sa 
politique éditoriale. 

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITÉ 

En plus des présentes Conditions Générales, le site dispose d'une politique de 
confidentialité qui décrit la manière dont les données à caractère personnel sont 
traitées lorsque l'utilisateur se rend sur le site, ainsi que la manière dont les cookies 
sont utilisés. 

En naviguant sur le site, l'utilisateur déclare avoir également pris connaissance de la 
politique de confidentialité susmentionnée. 
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ARTICLE 11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

La structuration du site mais aussi les textes, graphiques, images, photographies, 
sons, vidéos et applications informatiques qui le composent sont la propriété de 
l'éditeur et sont protégés comme tels par les lois en vigueur au titre de la propriété 
intellectuelle. 

Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation partielle ou totale des 
contenus, marques déposées et services proposés par le site, par quelque procédé 
que ce soit, sans l'autorisation préalable, expresse et écrite de l'éditeur, est 
strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des 
articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Et ce, à l'exception 
des éléments expressément désignés comme libres de droits sur le site. 

L'accès au site ne vaut pas reconnaissance d'un droit et, de manière générale, ne 
confère aucun droit de propriété intellectuelle relatif à un élément du site, lesquels 
restent la propriété exclusive de l'éditeur. 

Il est interdit à l'utilisateur d'introduire des données sur le site qui modifieraient ou qui 
seraient susceptibles d'en modifier le contenu ou l'apparence. 

ARTICLE 12. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la loi française. En 
cas de différend et à défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux 
français conformément aux règles de compétence en vigueur. 

Nous vous souhaitons une excellente navigation ! 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU SITE : 

SEA-WEST 

PREAMBULE 

Le site est édité par le vendeur, SEA-WEST, dont le siège social est situé à 
l'adresse suivante : 44 Rue Jean Perrin 85300 Challans, et immatriculée au RCS 
de la Roche sur Yon (85 Vendée). 

Numéro individuel d'identification intracommunautaire du vendeur : FR54914688965 

Les dispositions suivantes ont pour objet de définir les conditions générales de vente 
sur le site SEA-WEST 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après "CGV") définissent les 
droits et obligations contractuels du vendeur et de son client dans le cadre d'une 
vente à distance et par voie électronique de biens et produits. 

Les CGV régissent exclusivement la relation entre le vendeur et le client. 

Les CGV expriment l'intégralité des obligations des parties. Le client est réputé les 
accepter sans réserve, faute de quoi sa commande ne sera pas validée. 

En cas de doute sur l'une des conditions de vente, les usages en vigueur dans le 
secteur de la vente à distance par des sociétés dont le siège social est en France et 
le Code de la consommation s'appliquent. 

Le vendeur se réserve le droit de modifier ponctuellement les CGV. Les modifications 
seront applicables dès leur mise en ligne. 

ARTICLE 1. CATALOGUE OU BOUTIQUE EN LIGNE 

Par l'intermédiaire du site, le vendeur fournit au client un catalogue ou une boutique 

en ligne présentant avec exactitude les produits vendus, sans que les 

photographies aient une valeur contractuelle. 

Les produits sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude possible. 
Toutefois, en cas d'erreurs ou omissions dans la présentation, la responsabilité du 
vendeur ne pourra être engagée de ce fait. 

Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. 

Les prix et les taxes afférentes à la vente des produits sont précisés avant paiement. 
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ARTICLE 2. PRIX 

Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment en les publiant en 
ligne. 

Seuls s'appliqueront les tarifs en vigueur indiqués au moment de la commande, sous 
réserve de disponibilité des produits à cette date. 

Les prix sont indiqués en euros (hors taxes et toutes taxes comprises) et ne tiennent 
pas compte des frais de livraison, Frais d'Accès au Service (FAS) & Frais 
d’installation éventuel, lesquels sont facturés en supplément. Ses éventuels frais sont 
indiqués avant validation & paiement de la commande par le client. 

Les prix tiennent compte des taxes applicables au jour de la commande et tout 
changement du taux de ces taxes sera automatiquement répercuté sur le prix des 
produits du catalogue ou de la boutique en ligne. Si une ou plusieurs taxes ou 
contributions, notamment environnementales, venaient à être créées ou modifiées, 
en hausse comme en baisse, ce changement pourra être répercuté sur le prix de 
vente des produits. 

Le montant total de la commande (toutes taxes comprises) et frais de livraison inclus, 
est indiqué avant validation finale du bon de commande. 

Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé lors de la commande. 

ARTICLE 3. COMMANDE EN LIGNE 

Le client a la possibilité de remplir un bon de commande en ligne, au moyen d'un 
formulaire électronique. En remplissant le formulaire électronique, le client accepte le 
prix et la description des produits. 

Le client devra accepter en cliquant à l'endroit indiqué, les présentes conditions 
générales de vente, pour que sa commande soit validée. 

Le client devra donner une adresse de courrier électronique et une adresse de 
livraison valides et reconnaît par les présentes conditions générales de vente que 
tout échange avec le vendeur pourra intervenir au moyen de cette adresse. 

Le client devra aussi choisir le mode de livraison et valider le mode de paiement. 

Le vendeur se réserve le droit de bloquer la commande du client en cas de défaut de 
paiement, d'adresse erronée ou de tout autre problème sur le compte du client et ce, 
jusqu'à résolution du problème. 
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ARTICLE 4. CONFIRMATION ET PAIEMENT DE LA COMMANDE 

Il s'agit d'une commande avec obligation de paiement, ce qui signifie que la 
passation de la commande implique un règlement du client. 

1. PAIEMENT

Le client effectue le paiement au moment de la validation finale de la commande en 
spécifiant son numéro de carte bancaire ou IBAN selon la méthode de règlement 
défini. 

Le client garantit au vendeur qu'il dispose des autorisations nécessaires pour utiliser 
ce mode de paiement et reconnait que les informations données à cet effet valent 
preuve de son consentement à la vente comme à l'exigibilité des sommes dues au 
titre de la commande. 

En cas de contestation ou d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire sans 
utilisation physique de la carte bancaire (utilisation du numéro de la carte bancaire), 
toute personne peut contester dans les 70 jours à partir de la date de l'opération en 
transmettant une réclamation selon les modalités suivantes, afin que le vendeur 
prenne à sa charge les coûts de la vente et restitue la somme contestée : 

Par téléphone au horaire d'ouverture au numéro suivant : 02 52 63 14 14; 
par e-mail à l'adresse suivante : contact@sea-west.fr

Toute contestation non effectuée dans les règles définies ci-dessus et dans les 
délais impartis ne pourra être prise en compte et dégagera le vendeur de toute 
responsabilité. 

Le vendeur a mis en place une procédure de vérification des commandes et des 
moyens de paiement destinée à le garantir raisonnablement contre toute utilisation 
frauduleuse d'un moyen de paiement, y compris en demandant au client des 
données d'identification. 

En cas de refus d'autorisation de paiement par carte bancaire de la part des 
organismes accrédités ou en cas de non-paiement, le vendeur se réserve le droit de 
suspendre ou d'annuler la commande et sa livraison. 

Le vendeur se réserve également le droit de refuser une commande émanant d'un 
acheteur qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande 
précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours. 
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2. CONFIRMATION

Dès réception de la validation de l'achat et du paiement par le client, le vendeur 
transmet à ce dernier, sur l'adresse électronique qu'il a précisée, confirmation de la 
réception du bon de commande. 

Le vendeur est tenu d'adresser une facture au client lors de la livraison après 
paiement. 

Le client peut demander l'envoi de la facture à une autre adresse que celle de 
livraison en adressant une demande à cet effet au service client (voir coordonnées 
ci-dessous) avant la livraison.

En cas d'indisponibilité d'un produit, le vendeur tiendra le client informé par courrier 
électronique ou appel téléphonique dans les meilleurs délais afin d'annuler la 
commande de ce produit et rembourser le prix afférent, le reste de la commande 
demeurant ferme et définitif. 

Le client peut toujours faire valoir son droit de rétractation dans les 14 jours à 
compter du moment où l'information concernant l'indisponibilité du produit lui a été 
adressée. 

Pour toute question relative au suivi d'une commande, le client pourra contacter le 
service client aux coordonnées suivantes : 

Par téléphone au horaires d'ouverture au numéro suivant: 02 52 63 14 14; 
par e-mail à l'adresse suivante : support@sea-west.fr 

ARTICLE 5. SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, la fourniture 
en ligne du numéro de carte bancaire ou autre moyen de règlement de l'acheteur et 
la validation finale de la commande valent preuve de l'accord du client, de l'exigibilité 
des sommes dues au titre du bon de commande, signature et acceptation expresse 
de toutes les opérations effectuées. 

ARTICLE 6. PREUVE DE LA TRANSACTION 

Les communications, commandes et paiements intervenus entre le client et le 
vendeur pourront être prouvés grâce aux registres informatisés, conservés dans les 
systèmes informatiques du vendeur dans des conditions raisonnables de sécurité. 
Les bons de commandes et factures sont archivés sur un support fiable et durable 
considéré, notamment, comme un moyen de preuve. 
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ARTICLE 7. MODE DE PAIEMENT 

L'ensemble des modes de paiement mis à la disposition du client sont listés sur le 
site du vendeur. Le client garantit au vendeur qu'il dispose des autorisations 
éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi par lui, lors de 
la passation de commande. 

ARTICLE 8. LIVRAISON 

La livraison n'est faite qu'après confirmation du paiement par l'organisme bancaire du 
vendeur. 

Les produits sont livrés à l'adresse indiquée par le client sur le formulaire en ligne 
valant bon de commande, le client devant veiller à son exactitude. 

Tout colis renvoyé au vendeur à cause d'une adresse de livraison erronée ou 
incomplète sera réexpédié aux frais du client. 

Sauf en cas de force majeure, la livraison interviendra le plus rapidement possible en 

fonctions des paramètres produits & humains.  

1. RETARD DE LIVRAISON ET DÉNONCIATION

En cas d’un retard de livraison supérieur à 45 jours ouvrés, le vendeur en informera 
le client, lequel peut dénoncer le contrat et demander à être remboursé dans les 14 
jours à compter de cette dénonciation. 

Le remboursement total du produit et des frais de livraison, ou de réexpédition le cas 
échéant, est alors effectué. 

Cependant certains produits une fois leurs mises en production effectuer, en raison 
de leur qualité intrinsèque, ne pourront pas être soumis à ce droit et ne pourront pas 
être remboursés, notamment mais pas exclusivement, les produits visés par l'article 
L. 121-21-8 du Code de la consommation à savoir :

• tout produit sur-mesure ;

• tout produit ne pouvant pas par nature être réexpédié ;

• tout produit périssable ;

• tout produit vidéo ;

• tout produit de presse...

• tout produits numérique & cloud

• tout produits dit « License »

Le vendeur devra rembourser le client de la totalité des sommes versées, y compris 
les frais de livraison, dans les 14 jours de la récupération des biens ou de la 
transmission d'une preuve de l'expédition de ces biens. 
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Cette dénonciation du contrat doit être adressée selon les modalités suivantes : 

Par lettre recommandé auprès du siège sociale : 44 Rue Jean Perrin 85300 
Challans FRANCE

Toute dénonciation non effectuée dans les règles définies ci-dessus et dans les 
délais impartis ne pourra être prise en compte et dégagera le vendeur de toute 
responsabilité vis-à-vis du client. 
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2. VÉRIFICATION DE LA COMMANDE

Dans le cas d’une livraison d’un produit physique, si au moment de la livraison par le 
transporteur, l'emballage d'origine est abîmé, déchiré, ouvert, le client doit alors 
vérifier l'état des produits. S'ils ont été endommagés, l'acheteur doit impérativement 
refuser le colis et noter une réserve sur le bon de livraison. 

Le client doit indiquer sur le bon de livraison, et sous forme manuscrite, toute 
anomalie concernant la livraison. 

La vérification des produits est considérée comme effectuée dès lors que le client, ou 
une personne autorisée par lui, a signé le bon de livraison. 

Le client devra, le cas échéant, informer le vendeur de ses réserves selon les 
modalités suivantes : 

Par téléphone au horaires d'ouverture au numéro suivant: 02 52 63 14 
14; par e-mail à l'adresse suivante : support@sea-west.fr. 

Toute réserve non effectuée dans les règles définies ci-dessus et dans les délais 
impartis ne pourra être prise en compte et dégagera le vendeur de toute 
responsabilité vis-à-vis du client. 

A la réception de la réclamation, le vendeur attribuera un numéro d'échange du ou 
des produit(s) concerné(s) et le communiquera par courrier électronique au client. 

3. ERREUR DE LIVRAISON

En cas d'erreur de livraison et/ou de non-conformité des produits par rapport aux 
indications figurant sur le bon de commande, le client formule sa réclamation auprès 
du vendeur le jour même de la livraison ou au plus tard le premier jour ouvré suivant 
la livraison. 

La réclamation pourra être faite selon les modalités suivantes : 

Par téléphone au horaires d'ouverture au numéro suivant: 02 52 63 14 14; 
par e-mail à l'adresse suivante : support@sea-west.fr . 

Toute réclamation non effectuée dans les règles définies ci-dessus et dans les délais 
impartis ne pourra être prise en compte et dégagera le vendeur de toute 
responsabilité vis-à-vis du client. 
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4. RETOUR DE COMMANDE

Le produit à échanger ou à rembourser devra être retourné au vendeur dans son 
ensemble et dans son emballage d'origine, selon les modalités suivantes : 

Produit retourné par colis suivi dans un délai de 15 jours à compter de la date de 
livraison de la commande, à l'adresse du siège social. 

Toute réclamation ou retour non effectué dans les règles définies ci-dessus et dans 
les délais impartis ne pourra être pris en compte et dégagera le vendeur de toute 
responsabilité vis-à-vis du client. 

Tout produit à échanger ou à rembourser devra être retourné au vendeur dans son 
ensemble et dans son emballage d'origine. Les frais de retour sont à la charge du 
client. 

ARTICLE 9. GARANTIES DES PRODUITS 

Le vendeur est garant de la conformité des produits au contrat. 

Le client peut formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité, 
conformément aux dispositions des articles L. 211-4 du Code de la consommation, 
ou au titre de la garantie des vices des articles 1641 et suivants du Code civil. 

Il est indiqué au client que le vendeur n'est pas le producteur de la totalité des 
produits présentés au sens de la Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la 
responsabilité du fait des produits défectueux. 

1. GARANTIE DE CONFORMITÉ

Le client dispose d'un délai de 2 ans à compter de la délivrance du produit pour 
mettre en oeuvre la garantie légale de conformité. 

A ce titre, il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, dans les 
conditions prévues à l'article L. 211-9 du Code de la consommation. 

Le client n'est pas tenu de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de 
conformité, dans les 6 mois (24 mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens 
d'occasion) suivant la date de délivrance du produit. 

2. GARANTIE DES VICES

Le client, s'il met en oeuvre la garantie des vices prévue aux articles 1641 et suivants 
du Code civil, pourra choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix, 
et ce conformément à l'article 1644 du Code civil. 
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ARTICLE 10. INDISPONIBILITÉ DES PRODUITS ET REMBOURSEMENT 

En cas d'indisponibilité d'un produit commandé, le client en sera informé par courrier 
électronique. 

Le client aura la possibilité d'annuler sa commande et aura ainsi le choix entre le 
remboursement des sommes par lui versées dans les 30 jours au plus tard de leur 
versement, ou à l'échange du produit. 
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ARTICLE 11. DROIT DE RÉTRACTATION 

Le client peut faire valoir son droit de rétractation et de retour du produit dans un 
délai de 14 jours ouvrables suivant la livraison. 

Le client fera valoir son droit de rétractation en contactant le service client : 

Par téléphone au horaires d'ouverture au numéro suivant: 02 52 63 14 14;    

par e-mail à l'adresse suivante : support@sea-west.fr ou depuis l’espace client. 

Après avoir communiqué sa décision de se rétracter, le client dispose alors de 14 
jours pour renvoyer ou restituer les biens. 

Toute rétractation ou retour non effectué dans les règles définies ci-dessus et dans 
les délais impartis ne pourra être pris en compte et dégagera le vendeur de toute 
responsabilité vis-à-vis du client. 

Le client pourra demander l'échange ou le remboursement du produit retourné, sans 
pénalité, à l'exception des frais de retour qui restent à sa charge. Néanmoins, en cas 
d'échange, des frais de livraison peuvent être à nouveau facturés au client. 

Le retour ou l'échange du produit ne pourra être accepté que pour les produits dans 
leur ensemble, intacts et dans leur état d'origine, en particulier avec un emballage 
complet, intact et en état de vente. 

Certains produits, en raison de leur qualité intrinsèque, ne pourront pas être soumis 
au droit de rétractation et ne pourront pas être remboursés, notamment mais pas 
exclusivement, les produits visés par l'article L. 121-21-8 du Code de la 
consommation à savoir : 

• tout produit sur-mesure ;

• tout produit ne pouvant pas par nature être réexpédié ;

• tout produit périssable ;

• tout produit vidéo ;

• tout produit de presse...

• tout produits numérique & cloud

• tout produits dit « license »

Le vendeur devra rembourser le client de la totalité des sommes versées, y compris 
les frais de livraison, dans les 14 jours de la récupération des biens ou de la 
transmission d'une preuve de l'expédition de ces biens. 

mailto:contact@up-line.tech
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ARTICLE 12. FORCE MAJEURE 

Les parties seront exonérées de leurs obligations, dans le cas où une circonstance 
constitutive d'un cas de force majeure tel que défini par l'article 1218 du code civil, 
empêcherait leur exécution. Les obligations des parties seront suspendues. 

La partie qui invoque une telle circonstance, devra en avertir l'autre partie 
immédiatement, à sa survenance et à sa disparition. 

Sont considérés comme des cas de force majeure tous faits ou circonstances 
irrésistibles et imprévisibles, inévitables et qui ne pourront être empêchés par ces 
dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, définis comme tel par la 
jurisprudence française et notamment, le blocage des moyens de transports ou 
d'approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, 
foudre, et l'arrêt des réseaux de télécommunication. 

Si le cas de force majeur a une durée supérieure à trois mois, les présentes 
conditions générales pourront être résiliées par la partie lésée. 

ARTICLE 13. NULLITÉ PARTIELLE 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de vente venait à 
être déclarée nulle par application de la loi, d'un règlement ou d'une décision 
définitive d'une juridiction française, les autres stipulations garderont toute leur force 
et leur portée. 

ARTICLE 14. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

Le vendeur est installé en France d'une manière stable et durable pour exercer 
effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu 
d'implantation de son siège social. 

Aussi, les présentes CGV sont soumises à l'application du droit français, à l'exclusion 
des dispositions de la Convention de Vienne. 

En cas de litige ou de réclamation, le client s'adressera en priorité au vendeur pour 
obtenir une solution amiable. 

A défaut d'accord amiable, le client, s'il contracte en tant que consommateur, pourra 
engager une procédure devant la juridiction de son choix et s'il contracte en tant que 
professionnel, pourra engager une procédure devant le tribunal du lieu du siège 
social du vendeur. 



CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION ET DE VENTE NOMS DE DOMAINE 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS  

Les termes suivants qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel dans les présentes Conditions 

Générales, ci-après dénommées « CG-ND », auront la définition suivante :  

-« Extension » : extension du Nom de Domaine de type générique (gTLD - generic Top Level Domain : 
« .com », « .net », « .biz » etc.) ou de type nationale (ccTLD - country code Top Level Domain : « .fr », 
« .be » etc.)

–« Nom de Domaine » : identifiant ou adresse sur le réseau Internet quelle que soit l’Extension 
enregistrés par la société SEA-WEST auprès des différents Registrars et Registres ou Nom de 

Domaine du Client géré par la société SEA-WEST.

-« Registre » : unité d’enregistrement d’un nom de domaine dans une extension internationale

(gTLD) ou nationale (ccTLD), tel que par exemple l’AFNIC en France pour le « .fr »

-« Autorités de tutelle »: organisme qui définit et réglemente les modalités d'attribution et de 
fonctionnement des noms de domaine, pour une extension donnée; exemple l'ICANN

-« Registrar » : unité d’enregistrement de noms de domaine accréditée auprès d'un Registre, 
assurant un rôle d’intermédiaire technique grâce auquel les demandes de réservations de noms de 
domaine sont soumises au Registre,

-« Whois » : Base de données stockant différentes informations concernant un Nom de Domaine, en 
particulier sa disponibilité, les données de son propriétaire, de ses contacts ainsi que les données 
techniques. Cette base de données, généralement publiée par les Registres, est publique.

-« Charte de Nommage » : toute règle administrative édictée par une Unité d’Enregistrement ou un 
Registre pour enregistrer un Nom de Domaine.



ARTICLE 2 : OBJET 

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles SEA-
WEST permet au Client, personne physique ou morale, particulier ou professionnel, d’enregistrer, 

de renouveler, de transférer et de gérer un ou plusieurs Noms de Domaine. Tout enregistrement, 

transfert, renouvellement d'un Nom de Domaine et plus généralement toute opération relative à un 

Nom de Domaine implique l’acceptation sans limitation ni réserve par le Client des présentes CG-ND. 

 Les présentes conditions viennent en complément des CGU/CGV générale de SEA-WEST, et 

prévaudront sur ces conditions si une contradiction devait apparaître entre ces deux documents.  

Elles peuvent également, le cas échéant, être applicables en même temps que les Conditions 

Générales d'autres services de SEA-WEST qui seraient alors pour chacune rattachable aux 

prestations distinctes concernées. Les règles applicables aux Noms de domaine, qui diffèrent selon 

les Extensions concernées, sont exposées dans les conditions particulières correspondantes à 

l'Extension du Nom de Domaine.  

Ces conditions particulières viennent en complément des présentes et prévaudront sur ces 

conditions si une contradiction devait apparaître. 



ARTICLE 3 : DUREE 

Les présentes CG-ND sont conclues durant toute la durée de validité du Nom de Domaine enregistré 

ou transféré chez SEA-WEST par le Client.  

Cette période débute à compter du paiement du prix par le Client de la prestation demandée jusqu'à 

la suppression du Nom de Domaine ou son transfert vers un autre registrar.  

En cas de prolongement de la validité du Nom de Domaine, la prestation de SEA-WEST se 

renouvelle pour la nouvelle durée choisie, sous réserve du paiement préalable du prix de l'opération 

par le Client dans le délai prescrit, mais conformément aux CG-ND en vigueur au moment de 

l'opération. 

En cas de cession du Nom de Domaine à un tiers, prévue à l'article 11 ci-après, le présent contrat est 

cédé au nouveau propriétaire qui devra en accepter les conditions pour toute la durée restante à 

courir. 

ARTICLE 4 : PRIX 

SEA-WEST met en place une tarification dégressive suivant le chiffre d’affaires hors taxes de ses 

clients sur les 12 derniers mois glissants. Ce chiffre d'affaires est calculé tous les jours afin de 

déterminer le palier actuel du client au sein de la grille tarifaire. Les clients bénéficieront donc du 

tarif correspondant à son palier au moment de sa commande. SEA-WEST publie ses tarifs en 

vigueur sur son site Internet dans l'Interface, rubrique « Domaines ».  

La conclusion d’un contrat aux présentes CG-ND n’implique pas le maintien par SEA-WEST d’un 

tarif aux conditions actuelles au profit des clients.  

Les tarifs ainsi que les niveaux de paliers de la grille tarifaire restent modifiables à tout moment sans 

préavis pour les prestations à venir.  

En cas d’échec de l'enregistrement ou du transfert du fait du Client (notamment dans le cas d’un 

non-respect des procédures ou dans les délais requis, absence de fourniture de documents 

justificatifs, etc.), SEA-WEST pourra conserver des frais de gestion équivalents aux frais engagés. 



ARTICLE 5 : DECLARATIONS ET RESPONSABILITES DU CLIENT 

5.1 Le Client assume l’entière responsabilité du Nom de Domaine choisi par lui. Il déclare enregistrer 

et utiliser le Nom de Domaine en conformité avec la législation en vigueur et à des fins strictement 

licites.  

5.2 En demandant l'enregistrement, le maintien en vigueur, le renouvellement ou le transfert d’un 

Nom de Domaine, le Client affirme et garantit que :  

- les informations fournies pour le Nom de Domaine sont complètes, exactes et régulièrement mises

à jour ;

- à sa connaissance, l’enregistrement du Nom de Domaine ne porte en aucune manière atteinte aux

droits d’une quelconque tierce partie ;

- il n’enregistre pas le Nom de Domaine à des fins illicites ;

- il n’utilisera pas sciemment le Nom de Domaine en violation des lois ou règlements en vigueur ;

De même, le Client s'engage à: 

- assumer l'entière responsabilité des données communiquées et assure SEA-WEST que la 

personne au nom de laquelle le nom de domaine est enregistré l'a expressément ou tacitement 

mandaté à cet effet.

- respecter la procédure extrajudiciaire de règlement des litiges applicable au domaine litigieux.

- prendre à sa charge l'intégralité des conséquences, de quelque nature qu'elles soient, y compris 

pécuniaires, au cas où il n'aurait pas reçu mandat des personnes dont il transmet les nom et 

coordonnées aux fins d'enregistrement d'un nom de domaine.

5.3 Le Client reconnaît que la fourniture délibérée d'informations erronées ou peu fiables, ainsi que 

le fait de ne pas mettre à jour régulièrement les informations fournies, ou le manque de réponse 

aux demandes de SEA-WEST concernant l'exactitude des informations de contact associées à un 

Nom de domaine, constituent une violation des présentes conditions et peut être un motif de 

suspension et/ou d'annulation de l'enregistrement du Nom de Domaine enregistré.  

5.4 Le Client déclare avoir effectué préalablement à la demande d’enregistrement, de 

renouvellement ou de transfert de son Nom de Domaine des recherches d’antériorités et de 

disponibilités, notamment en matière de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, 

appellation d'origine, œuvre de l’esprit, droit de la personnalité etc. et de s’être assuré que son Nom 

de Domaine ne porte pas atteinte aux droits de tiers.  



5.5 Le Client garantit SEA-WEST contre tout recours amiable, judiciaire ou arbitral à son égard en 

relation directe ou indirecte avec l’enregistrement et la gestion de Noms de Domaine et indemnisera 

SEA-WEST de l’ensemble des dommages et intérêts auxquels SEA-WEST pourrait être condamnée 

de ce fait, ainsi que des frais exposés pour assurer sa défense, y compris les honoraires d’avocat et 

les frais d’expertise. Cette garantie et cette obligation d'indemnisation survit à la fin ou l'expiration 

de l'accord d'enregistrement.  

5.6 Le Client s'engage à indemniser et défendre le Registre, ainsi que les sous-traitants et employés 

de ce dernier contre toute réclamation, dommages et intérêts, mise en jeu de la responsabilité, coûts 

et dépenses incluant des frais et dépenses raisonnables, découlant ou en relation avec 

l'enregistrement d'un Nom de Domaine par le Client. Cette garantie et cette obligation 

d'indemnisation survit à la fin ou l'expiration de l'accord d'enregistrement.  

5.7 Le Client reconnaît avoir lu, compris et accepte les politiques des Registres de ses Noms de 

domaine ainsi que toute politique ou procédure imposées par l'ICANN. L'enregistrement d'un nom de 

domaine implique l'acceptation de ces règles. 



ARTICLE 6 : RESPONSABILITES DE SEA-WEST n’est soumise qu’à une obligation de moyen. 

Dans l’hypothèse où l’enregistrement, le renouvellement ou le transfert d’un Nom de Domaine 

n’aboutit pas du fait du Client (tels que notamment en cas de non-respect des délais de paiement, 

ou des délais de fourniture des documents nécessaires à l’enregistrement d’un Nom de Domaine, ou 

du caractère incomplet et/ou erroné desdits documents, ou du non respect des procédures mises en 

place par SEA-WEST, etc.), la responsabilité de SEA-WEST ne saurait être engagée.  

Dans l’hypothèse où l’enregistrement, le renouvellement ou le transfert d’un Nom de Domaine 

n’aboutit pas pour des raisons techniques, la responsabilité de SEA-WEST ne saurait être engagée. 

Dans ce cas, un avoir sera produit et les sommes versées pourront être remboursées ou utilisées 

pour une autre commande. De même, SEA-WEST ne sera pas responsable de tous les faits et actes 

relatifs au Nom de Domaine enregistré, au cas où une licence d'utilisation serait octroyée à un tiers, 

qui ne sera alors pas opposable à SEA-WEST.  

Il appartient au Client d'opérer lui-même toute vérification utile quant à l'utilisation du Nom de 

Domaine conformément aux règles à la fois de l'ICANN ou de l'autorité de tutelle, et aux règles 

contractuelles édictées par SEA-WEST;  

ARTICLE 7 : PROPRIETE DU NOM DE DOMAINE 

7.1 Le Nom de Domaine enregistré par le Client appartient à la personne physique ou morale pour 

laquelle la propriété est déclarée auprès de la société SEA-WEST.  

7.2 Si le Client a l'intention de fournir à un tiers une licence d'exploitation du Nom de Domaine 

enregistré, il en reste néanmoins titulaire et responsable à l'égard des tiers et à l’égard de SEA-
WEST. De la même manière, le Client demeure en toute hypothèse responsable de la fourniture et 

de la mise à jour d'informations exactes concernant les contacts du Nom de Domaine, afin de 

faciliter la résolution rapide de tout problème pouvant survenir en rapport avec le Nom de Domaine 

en cause. Tout titulaire de Nom de domaine fournissant une licence d'utilisation d'un Nom de 

Domaine devra assumer la responsabilité des dommages causés à SEA-WEST et/ou des tiers en cas 

d’utilisation illicite dudit Nom de Domaine.  

7.3 Dans le cadre de l'utilisation du service de prête-nom, conformément aux conditions, le Client 

reconnaît que la propriété du Nom de Domaine sera officiellement acquise à SEA-WEST ou le tiers 

utilisé par SEA-WEST 



ARTICLE 8 : ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE 

8.1 Il appartient au Client d’effectuer toutes vérifications de la disponibilité du Nom de Domaine qu’il 

souhaite enregistrer, ainsi que de s’assurer, dans les conditions déterminées à l’article 5 des 

présentes, que ledit Nom de Domaine ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Le Client est 

parfaitement informé que SEA-WEST ne procède à aucune de ces vérifications.  

8.2 La disponibilité d’un Nom de Domaine n’est donnée qu’à titre strictement indicatif et ne peut 

valoir offre d’enregistrement, sans la confirmation de l’enregistrement effectif par SEA-WEST.

8.3 Aucun enregistrement de Nom de Domaine n’est effectué avant réception et encaissement par 

SEA-WEST du règlement de l’intégralité du prix. Le Client assume en conséquence l’entière

responsabilité de l’enregistrement par des tiers du Nom de Domaine choisi par lui entre la 

commande dudit Nom de Domaine et la réception et l’encaissement du prix par SEA-WEST dont la

responsabilité ne saurait être engagée dans ce cas.  

8.4 SEA-WEST s'engage à procéder, dans les strictes limites de disponibilité du ou des Nom(s) de

Domaine commandés, et dans les meilleurs délais à l’enregistrement du Nom de Domaine auprès 

des Registrar ou des Registres sous la réserve : - du paiement intégral et effectif du prix entre les 

mains de SEA-WEST; - le respect par le Client de la Charte de Nommage éventuellement applicable

et, le cas échéant, la fourniture dans les délais prescrits de l’ensemble des documents dûment 

remplis et/ou des informations nécessaires à l’enregistrement ou au transfert du Nom de Domaine;  

8.5 Dans l’hypothèse où le Nom de Domaine choisi par le Client est enregistré par un tiers avant 

l’encaissement complet du prix par SEA-WEST, un avoir sera produit et les sommes versées

pourront être remboursées ou utilisées pour une autre commande.  

8.6 Les règles applicables à l'enregistrement d'un nom de domaine, qui diffèrent selon les Extensions 

concernées, sont exposées dans les conditions particulières correspondantes à l'Extension du Nom 

de Domaine comme énoncé à l'article 1. 



ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DE NOM DE DOMAINE 

9.1 Pour les noms de domaine enregistrés auprès de SEA-WEST, le Client est informé que le contact 

facturation du Nom de Domaine sera SEA-WEST, sans possibilité pour le Client de modifier cette 

qualité, sauf en cas de changement de prestataire. SEA-WEST assume, en sa qualité de contact 

facturation, le mandat de renouveler au nom et pour le compte du Client son Nom de Domaine, sous 

la réserve du paiement préalable et dans les délais requis par SEA-WEST du prix correspondant aux 

frais de renouvellement en vigueur au moment de l’opération.  

9.2 En tout état de cause, SEA-WEST s'engage à prévenir le Client, exclusivement par courrier 

électronique fournie et mise régulièrement par le Client et dans l’Interface, au moins trente (30) 

jours avant l'expiration du Nom de Domaine à l'adresse de courrier électronique fournie par le 

Client. Cette notification sera relancée quinze (15) jours, puis sept (7) jours puis trois (3) jours avant 

la date effective d'expiration du Nom de Domaine.  

Cet engagement n'est pas requis lorsque la fonctionnalité de renouvellement automatique est activé 

sur le Nom de Domaine.  

9.3 SEA-WEST effectue le renouvellement du Nom de Domaine après l’encaissement entre ses 

mains du prix du renouvellement du Nom de Domaine.  

9.4 Faute de renouvellement et/ou de paiement par le Client dans les délais requis, SEA-WEST ne 

peut être tenu responsable de l’absence de renouvellement du Nom de Domaine, ni de son 

enregistrement par un tiers le cas échéant.  

9.5 Les règles applicables au renouvellement d'un nom de domaine, qui diffèrent selon les Extensions 

concernées, sont exposées dans les conditions particulières correspondantes à l'Extension du Nom 

de Domaine comme énoncé à l'article 1.  

9.6 Le Client est informé que SEA-WEST peut refuser le renouvellement d'un Nom de Domaine 

auprès de ses services à sa seule discrétion sous réserve que le Client en soit informé par courrier 

électronique au moins 7 jours avant la date d'expiration de ce dernier. Il appartiendra alors au Client 

de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de transférer le Nom de Domaine vers un autre 

Registrar.  



ARTICLE 10 : RESTAURATION DE NOM DE DOMAINE 

10.1 Le Client est informé qu’en cas de non renouvellement ou de non-paiement par lui d’un Nom de 

Domaine avant son délai de fin de validité, ledit Nom de Domaine fait l’objet d’une suspension / 

suppression par SEA-WEST.  

10.2 Suivant l'Extension dudit Nom de Domaine, le Client peut effectuer auprès de SEA-WEST une 

procédure de restauration suivant les règles spécifiques à l'Extension, exposées dans les conditions 

particulières correspondantes à l'Extension du Nom de Domaine. Cette procédure est effectuée aux 

risques et périls du Client à la condition :  

- que ledit Nom de Domaine soit enregistré auprès de SEA-WEST ou du registrar de SEA-
WEST;

- que le délai de restauration accordé par le Registre de l’Extension ne soit pas révolu;

- que le Client règle préalablement le prix du service de récupération, comprenant les frais 

occasionnés, au moins deux (2) jours avant la fin du délai accordé par le Registre de 

l’Extension;

10.3 SEA-WEST met tout en œuvre pour récupérer le Nom de Domaine ainsi expiré. La procédure 

de récupération est effectuée sans garantie de résultat, ni de délais pour effectuer ladite 

récupération. En tout état de cause, SEA-WEST ne peut être tenu responsable de l'enregistrement 

du Nom de Domaine par un tiers le cas échéant.  

10.4 En cas d’échec de la récupération du Nom de Domaine, un avoir sera produit et les sommes 

versées pourront être remboursées ou utilisées pour une autre commande.  

ARTICLE 11 : TRANSFERT DE NOM DE DOMAINE 

11.1 Dispositions générales  

Le transfert de propriétaire ou de registrar s’effectue suivant les règles spécifiques de 

l’Extension du Nom de domaine, exposées dans les conditions particulières correspondantes, et plus 

généralement dans les conditions suivantes : - le transfert d’un Nom de Domaine n’est possible que 

si le propriétaire ou le contact dudit Nom de Domaine accepte expressément et préalablement 

l'opération de transfert. A défaut d'acceptation, SEA-WEST ne saurait être tenu pour responsable de 

l’impossibilité de transférer le Nom de Domaine ou des délais en résultant ;  

- Nonobstant l’intervention de SEA-WEST pour effectuer les opérations de transfert, il 

n’appartient pas à SEA-WEST d’obtenir cette acceptation pour le compte du Client 

11.2 Transfert de Registrar entrant  

Le transfert de Registrar ne modifie pas la propriété du Nom de Domaine. Afin d'éviter une 

coupure temporaire du Nom de Domaine, il appartient au Client de spécifier les mêmes serveurs DNS 

ou de procéder à la même configuration technique sur les serveurs DNS de SEA-WEST avant la 

demande de transfert ou dès sa confirmation. Il appartient notamment au Client d'obtenir l'accord 

du Registrar sortant si cela est nécessaire.  



11.3 Transfert de Registrar sortant 

Le transfert du Nom de Domaine de SEA-WEST au bénéfice d’un nouveau 

prestataire ou Registrar s’effectue librement et sans frais par le Client sous la réserve du 

paiement par lui de l’intégralité des sommes dues à SEA-WEST au titre des abonnements 

souscrits.  
Pour toute demande de transfert sortant, les démarches à entreprendre par le Client doivent 

être intégralement réalisées avant la date d’expiration du Nom de Domaine. Lorsque le transfert est 

réalisé et confirmé par le Registre, l'ensemble des prestations de SEA-WEST ainsi que les services 

gratuits associés au Nom de Domaine cessent automatiquement. 

Lorsque le Nom de domaine est géré par SEA-WEST en tant que contact auprès du Registre, 

le client ou le titulaire peut demander la gestion du nom de domaine en direct auprès de ce dernier. 

Auquel cas, ce dernier sera défini en tant que contact à la place de SEA-WEST et cette modification 

sera considérée comme un transfert sortant du Nom de Domaine.  

11.4 Transfert interne entre deux comptes clients 

Le transfert de la gestion d'un Nom de domaine au bénéfice d’un autre compte Client 

s’effectue librement et sans frais sous réserve que : 

– la commande du transfert du Nom de Domaine soit réalisée par le Client réceptionnaire du Nom 

de Domaine directement sur le Site de SEA-WEST;

– l'autorisation du transfert interne soit donnée selon l'une des méthodes suivantes :

• Avec le code d'autorisation du nom de domaine

• Par l'approbation sous 7 jours de l'ancien et du nouveau Client suite à la réception d'un courrier 

électronique envoyé de la part de SEA-WEST (Si le nouveau Client ne possède pas le code 

d'autorisation, ou si le Nom de Domaine concerné ne dispose pas de code d'autorisation) Dès que la 

demande de transfert est authentifiée, SEA-WEST procède au transfert du Nom de Domaine sur le 

nouveau compte Client en affectant les serveurs DNS et les contacts demandés lors de la commande 

sur le site. Le transfert interne n'inclue pas de changement de propriétaire sur le nom de domaine.

ARTICLE 12 : ANNULATION DU NOM DE DOMAINE 

12.1 Annulation forcée  

Toute décision de Justice exécutoire signifiée à SEA-WEST ainsi que toute sentence 

arbitrale dûment notifiée à SEA-WEST emportant transfert ou annulation du nom de domaine 

enregistré par le Client sera exécutée en l'état et sur le champ par SEA-WEST sans notification 

préalable au Client. De même, le Client admet que le Registre d'un Nom de Domaine peut procéder 

à la suspension, voir à l'annulation dudit Nom de Domaine si ce dernier ne remplit pas les règles 

d'attribution. Dans ce cas, le Nom de Domaine sera annulé par le Registre selon les modalités qui 

lui sont propres.  



12.2 Annulation volontaire 

Le Client peut demander la suppression volontaire d'un Nom de Domaine dont il a la gestion 

en faisant une demande écrite avec le formulaire. SEA-WEST réalisera la suppression du Nom de 

Domaine auprès du Registre concerné dans les meilleurs délais après validation et vérification de la 

demande.  

12.3 Conditions financières 

Toute annulation d'un Nom de Domaine, quelle qu'en soit la cause, n'entraînera aucune restitution 

des sommes encaissées par SEA-WEST, sauf à démontrer sa responsabilité effective.  

12.4 Liquidation judiciaire 

Si le Client fait l'objet d'une procédure de liquidation, de cessation d'activité, de mise en 

redressement judiciaire ou de toute autre procédure de même nature, pendant la période de 

validité du Nom de Domaine, le représentant désigné peut en demander le transfert à l'acquéreur 

des actifs du Titulaire du nom de domaine, en accompagnant sa demande des documents 

appropriés.  

ARTICLE 13 : SERVICES  

13.1 Gestion des serveurs DNS 

SEA-WEST assure l’attribution et la gestion des DNS des Noms de Domaine. 

Cette prestation est, le cas échéant, indépendante de celle d’enregistrement et de 

renouvellement de Nom de Domaine.  

Par défaut, les noms des serveurs primaires et secondaires, ainsi que leurs IP respectifs sont 

attribués sur les serveurs de SEA-WEST. Ces informations sont modifiables à tout moment par le 

Client dans son Interface sous la réserve que le Nom de Domaine soit enregistré auprès de SEA-
WEST se réserve la possibilité, notamment pour les besoins de continuité du service, de modifier, 

suivant préavis, les DNS alloués aux Noms de Domaine du Client.  



13.2 Redirection d'adresses emails 

SEA-WEST fournit diverses prestations de courrier électronique telles qu’un service de 

Redirection d’adresses de courrier. Le Client s’engage pour ce faire à fournir à SEA-WEST par le biais 

de l’Interface l’adresse de courrier d’origine et l’adresse de redirection. SEA-WEST ne saurait être 

tenue responsable de toute information incomplète, erronée, incohérente, non actualisée etc. 

fournie par le Client.  

Le Client s’engage à n’utiliser le Service et/ou le Service de courrier électronique et/ou de 

Redirection de courrier électronique qu’à des fins d’échanges de correspondances privées et 

s’interdit en conséquence d’utiliser lesdits Services pour pratiquer des actes de démarchage 

commercial non-sollicités (spamming), notamment en grand nombre, des actes d’intrusion dans des 

systèmes informatiques, de transmission d’informations ou de documents illicites et, plus 

généralement, de commettre des actes illicites par les biais desdits Services.  

13.3 Redirection web 

SEA-WEST fournit diverses prestations de redirection de trafic web. Le Client s’engage pour 

ce faire à fournir à SEA-WEST par le biais de l’Interface l'adresse URL de redirection ainsi que 

certains paramètres techniques. SEA-WEST ne saurait être tenue responsable de toute information 

incomplète, erronée, incohérente, non actualisée etc. fournie par le Client.  

Le Client s’engage à n’utiliser le Service de Redirection qu’à des fins licites et s’interdit en 

conséquence d’utiliser lesdits Services pour rediriger du trafic vers des contenus illégaux.  

13.4 Whois caché 

SEA-WEST propose au Client d'activer cette fonctionnalité lorsque l'Extension du Nom de 

Domaine autorise la non divulgation des informations personnelles dans le Whois. En d'autres 

termes, certains Registres des Extensions, qui gèrent et publient les informations Whois, permettent 

de ne pas divulguer les informations du propriétaire et des contacts des Noms de Domaine dans le 

Whois selon leur loi en vigueur. Les règles applicables de cette fonctionnalité diffèrent donc selon les 

Extensions concernées.  

13.5 Confidentialité WHOIS  

13.5.1 Description du service 

SEA-WEST propose de remplacer les informations personnelles liées au Nom de Domaine et 

publiées dans le Whois par celles du service. Lorsque le service est activé, le Client accepte que UP-

LINE procède à la modification du Nom de Domaine afin que les informations liées au propriétaire et 

aux contacts soient remplacées lors de la désactivation du service, pour quelque raison que ce soit, 

SEA-WEST procédera à la modification du Nom de Domaine dans les meilleurs délais afin de 

redéfinir les informations personnelles initiales dont il dispose.  



13.5.2 Droits sur le Nom de Domaine 

Bien que le Client ne soit plus désigné comme propriétaire ou comme contact auprès du 

Registre lorsque le service est activé, le Client en conserve le contrôle total et reste le propriétaire 

légalement responsable du Nom de Domaine, y compris le droit de vendre, transférer, renouveler, 

annuler ou céder ce dernier.  

13.5.3 Communications 

Le Client reconnaît et accepte que tout message transmis aux informations de contact du 

service ne lui seront pas transmises. Il est donc de la responsabilité du Client de désactiver le service 

selon les besoins notamment afin de transférer le domaine vers un autre registrar, de valider la 

création d'un certificat SSL, etc. SEA-WEST met en place un formulaire de contact, disponible aux 

adresses http://www.sea-west.fr/contact, pour permettre à toute personne de contacter le 

propriétaire ainsi que les différents contacts.  

SEA-WEST transmettra alors automatiquement, de manière anonyme, dans les meilleurs délais, 

sans prendre connaissance du contenu, le message aux adresses email du propriétaire et de chaque 

contact du Nom de Domaine.  

A cet égard, SEA-WEST n'est tenu qu'à une obligation de moyen et ne saurait être tenu responsable 

en cas d'échec de transmission du message pour quelque raison que ce soit tels que des adresses 

emails invalides, obsolètes ou non fonctionnelles. Dans l'éventualité où SEA-WEST reçoit des 

courriers légaux à l'adresse postale du service pour le compte du Client, SEA-WEST tentera de 

transmettre leur contenu au Client dans les meilleurs délais par courrier électronique.  

Si le Client ne répond pas en temps opportun à toute sollicitation qui requiert une action immédiate, 

y compris les litiges, demandes d'application de la loi, SEA-WEST peut à sa seule discrétion 

appliquer l'article 13.5.5 13.5.5 Suspension et Terminaison SEA-WEST se réserve le droit de 

suspendre et de désactiver le service ou de prendre toute autre mesure jugée appropriée, à tout 

moment et sans préavis, en cas de réclamation d'un tiers, de non respect des présentes et 

notamment des conditions de l'article 5.  

Plus précisément, mais sans s'y limiter, SEA-WEST suspendra le service afin de: 

– permettre de transférer le Nom de Domaine vers un autre Registrar;

– respecter la loi ou tout processus légal;

– respecter la politique de l'ICANN et des Registres, y compris les procédures de litiges ;

– protéger sa responsabilité civile ou pénale en tant que propriétaire auprès des Registres;

– résoudre et répondre aux réclamations de tiers ; Le client reconnaît que la suspension du service

aura pour conséquence la publication des informations personnelles initiales à l'égard des tiers dans

le Whois. Le client accepte que l'utilisation du service puisse être définitivement désactivée pour un

Nom de Domaine sans possibilité pour le Client de faire valoir un quelconque droit au service.



ARTICLE 14 : DONNEES NOMINATIVES 

14.1 Données collectées  

Lors de l'enregistrement ou de la modification d'un Nom de domaine, le Client est amené à 

déclarer pour le propriétaire, ainsi que pour les contacts, des données identifiantes et techniques. La 

liste exacte des données ainsi que le caractère facultatif ou obligatoire de leur communication pour 

bénéficier du Service sont précisés sur le formulaire de saisie. 

14.2 Confidentialité et protection des données personnelles 

Le traitement des données personnelles a été spécifié par SEA-WEST dans le document « 

Politique de traitement des données » disponible sur le site Internet à l'adresse https://www.sea-
west.fr/legal dont les termes sont considérés comme faisant partie des présentes conditions.  

14.3 Finalité 

Les informations collectées dans le cadre du Service permettent l'enregistrement et la 

gestion du Nom de Domaine, et font l'objet d’un traitement automatisé dans les bases de données 

de SEA-WEST et celles des Registres. Le Client accepte que ces informations, de manières 

complètes ou partielles, puissent être rendues publiques et consultable par toute personne, y 

compris des tiers, par simple consultation de l'annuaire Whois, qui est accessible sur le site Internet 

de toute entité mettant à disposition cet outil public. Ces informations seront ainsi divulguées dans 

le monde entier sur Internet, y compris dans des pays n'offrant pas le même niveau de protection 

relativement au traitement des données à caractère personnel.  

Le Client reconnaît et accepte que le Registre utilise ses données personnelles dont l'utilisation inclut 

le traitement, la reproduction, la publication, la modification pour maintenir leur base de données 

centralisée. Le Client autorise également que les sous-traitants et agents du Registre en aient la 

même utilisation conformément et en conformité avec la législation relative à la protection des 

données personnelles et relative à la vie privée. L'unique but de l'utilisation de ces données est de 

mettre en conformité les services d'enregistrement avec les politiques de l'ICANN En outre, 

l'ensemble des données transmises à SEA-WEST:  

- font l'objet d'un traitement nécessaire au bon fonctionnement du Service ;

- font foi de la bonne exécution du Contrat ;

- sont conservées conformément aux textes en vigueur et aux contrats d’accréditation liant SEA-
WEST aux Autorités de tutelle, Registres et/ou Offices d’enregistrement ;

- pourront être communiquées pour répondre à une obligation légale ou réglementaire comme pour 

satisfaire à une demande de l'autorité judiciaire, d’une Autorité de tutelle, d’un Registre ou d’un 

Registrar ;



14.4 Fiabilité, accès, modification, opposition 

Le Client s'engage à déclarer des données complètes, exactes et fiables, y compris en cas de 

licence d'usage. En application des règlements des Autorités de tutelle, des Registres et/ou Registrars 

le manquement à cette obligation est de nature à fonder la résiliation du Contrat d'enregistrement et 

l'annulation du Nom de domaine.  

Le Client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et d’opposition des 

données collectées en adressant pour ce faire un courrier électronique à l’adresse suivante : « 

contact@sea-west.fr » ou de façon autonome et sécurisée dans l'Interface client.  

Le Client déclare avoir informé le propriétaire ainsi que les contacts du Nom de Domaine de 

ces obligations, du traitement automatisé et de la publication WHOIS dont font l'objet leurs données. 

Le Client déclare avoir recueilli expressément et préalablement leur consentement à cet effet. 

Toutefois, dès lors que le système de nommage suppose que les propriétaires et contacts des Noms 

de Domaine soient mentionnés dans l'annuaire Whois, l'exercice de leur droit d'opposition ne peut 

s'effectuer que par la suppression des Noms de domaine correspondants sauf exception de diffusion 

restreinte prévue dans certaines Extensions, ou par l'activation, pour les Extensions qui le 

permettent, d'un service de WHOIS caché proposé par SEA-WEST. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION SPÉCIFIQUE AUX HEBERGEMENTS WEB 

I. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DU PRODUIT « HEBRGEMENT WEB » :

ARTICLE 1. INFORMATIONS CONCTRACTUEL 

Le présent contrat a pour but de fixer les conditions d’utilisation du service « hébergement 

web ».  

Il vient donc compléter les conditions générales d’utilisation SEA-WEST. 

En cas de contradiction entre les deux contrats, nos CGU générales prévalent sur ses CGU 

spécifique. 

L’utilisateur est appelé "client" dès lors qu’il a lié avec l’entité d’un contrat, c’est à dire à 

l’ouverture de son compte et après acceptation des CGU.  

Toute commande passée sur SEA-WEST ou ses sous-domaines d’un hébergement web 

font l’objet de l’acceptation des présentes conditions, ainsi que des conditions annexes 

selon le produit.  

SEA-WEST se réserve le droit de modifier ses contrats, sous réserve de prévenir le client 

de cette modification. Si les règles établies par les contrats engagés avec le client n’étaient 

pas respectées, l’entité se réserve le droit de suspendre et/ou de détruire les produits 

associés au compte du client. Le présent contrat sera renouvelé tacitement à la date 

d’échéance du produit, lorsque le client prolongera sa location.  

Toutefois, si le client ne payait pas la facture à la date d’échéance du produit, SEA-WEST 

n’est plus en mesure d’assurer la disponibilité des données, malgré le statut "Suspendu" et 

non "Terminé" du produit. 



ARTICLE 2. DESCRIPTION DU SERVICE 

La livraison d’un hébergement s’accompagne de la mise à disposition de ressources. Celles-ci 

sont limitées et encadrées par l’offre choisie par le client, dont le détail est disponible sur les 

sites et sous-domaine de commande également nommée tunnel de commande SEA-WEST. 

Il s’agit notamment de l’espace disque, du trafic internet, des comptes mails et des bases de 

données. SEA-WEST n’a alors qu’une obligation de moyen face au client. 

S’agissant d’une location, le serveur hôte, ainsi que tous les hébergements web installés 
dessus sont la propriété unique de SEA-WEST.  

Lors de la commande de son produit, le client affirme être seul responsable de l’utilisation de 
son hébergement web.  

Il affirme également être en possession des connaissances nécessaires à l’administration de 
son produit, notamment dans le but de se prémunir d’une potentielle intrusion.  

En outre, si l’ajout d’un fichier ou l’installation d’un tiers script venait à corrompre les données, 
seul le client serait responsable. L’utilisateur s’engage à respecter les dispositions prises dans 
l’article " Obligations et responsabilité du client" qui concerne ses engagements. Sur simple 
demande, le client pourra changer d’offre. 



ARTICLE 3. OBLIGATION ET RESPONSABILITÉ SEA-WEST

SEA-WEST s’engage à livrer le client, sous réserve que ses informations personnelles 

soient correctes, sous 48h.  

Un justificatif d’identité pourra être demandé. 

Une fois le délai de 48h passé, le client peut demander un remboursement via le moyen de 

paiement initial.  

Lors de la livraison du produit, SEA-WEST s’engage à :  

— S’assurer du fonctionnement correct des hôtes, dans la limite de ses moyens. 

— Intervenir sur l’infrastructure en cas de maintenance. Le client en sera prévenu via l’état 

du réseau, ou par mail ou SMS dans la limite de ses moyens. 

 — Assurer un support technique sur les problèmes liés à l’hôte, via les moyens décrits par 

les CGU générales.  

SEA-WEST ne saurait être tenue pour responsable en cas de négligence de la part du 

client, en cas d’évènement indépendant de sa volonté ou hors de ses moyens et en cas de 

mauvaise utilisation des accès délivrés (divulgation des accès confidentiels ou mauvaise 

utilisation du système de gestion).  

Dans le cas où le service du client présenterait une menace directe pour l’infrastructure (et 

sa qualité de service), l’entité se réserve le droit de suspendre le service sans préavis.  

SEA-WEST rétablira alors l’accès sous réserve que le client prenne les mesures adaptées 

pour éviter que l’incident se reproduise.  

Si le service du client présentait, de manière récurrente, des menaces pour l’infrastructure, 

SEA-WEST se réserve le droit de ne pas remettre en fonctionnement le service du client 

ou de le formater.  

De plus, SEA-WEST ne saurait être tenue responsable des contenus hébergés sur le service 

du client. 

En outre, l’entité assure n’effectuer aucun contrôle des fichiers. 

Cependant, elle se réserve le droit de vérifier, humainement ou via des scripts 

informatiques, la présence de scripts illégitimes afin de contrer toute action illégale. 



ARTICLE 4. OBLIGATION ET RESPONSABILITÉ DU CLIENT 

Lors de la livraison du produit, le client s’engage à :  

— S’assurer qu’il détient les droits des fichiers qu’il héberge 

— Se conformer à la législation en vigueur en France : les documents à caractère racistes, 

sectaires, faisant l’apologie du terrorisme, ou rentrant dans un caractère illicite au sens de la 

loi sont interdits.  

— Ne pas se vouer à la vente/distribution de comptes d’utilisateurs d’autres plateformes 

(non-exhaustif : Spotify, Deezer, Amazon prime video ou Netflix)  

— Ne pas utiliser de scripts informatiques qui pourraient nuire à l’infrastructure ou à 

l’utilisateur final.  

— Ne pas utiliser l’hébergement web pour stocker des backups.  

— Ne pas utiliser l’hébergement web pour l’utilisation de torrents.  

— Ne pas utiliser les bases de données fournies pour des serveurs de jeux.  

— Ne pas tenter de nuire dans un point de vue général à l’infrastructure.  

— Ne pas proposer de redirection vers les sites dont l’hébergement est interdit. 

— Ne pas utiliser son service à des fins de SPAM.  

— Utiliser son service "en bon père de famille". 

 — Intervenir rapidement (-12H) si le support l’a prévenu d’un éventuel incident.  

— Conserver une copie de ses données sur un autre support que le service lui-même. 

Le client est informé qu’il ne pourra pas utiliser son hébergement web à des fins 

d’hébergement de fichiers auto-hébergé inutiles à la composition d’un site web. 

Les hébergements web utilisant des logiciels comme Nextcloud, Owncloud, ou Pydio (liste 

non-exhaustive) seront automatiquement suspendus.  

Le client est informé que les publications sont toutes soumises aux droits d’auteurs et de 

propriété intellectuelle.  

Il s’engage donc à disposer de toutes les autorisations nécessaires.  

SEA-WEST ne saurait être inquiété d’un manquement de la part du client. 



Si l’un des points cités ci-dessus venaient à être enfreints, SEA-WEST se réserve le droit de 

suspendre sans préavis le service et de transmettre les informations du client fautif aux 

autorités compétentes. De plus, la connexion au service s’effectue par un mot de passe 

personnel et confidentiel, que le client ne doit pas divulguer, sous peine d’être responsable 

des actions entreprises par les tiers informés.  

Enfin, le présent contrat rappelle que sea-west décharge toute responsabilité concernant une 

quelconque utilisation illicite du service et ne s’opposera pas à une requête juridique.  

Toute action en justice contre sea-west devra être assumée financièrement par le client 

fautif.  

Toute utilisation illicite d’un service ou problème de sécurité peut être signalée à SEA-
WEST via le mail : support@sea-west.fr ou support téléphonique au 02.52.62.14.14 .

ARTICLE 5. DROIT DE RÉTRACTATION 

Conformément aux termes de l’article 121-20-2 & L. 121-21-8 du Code de la Consommation, 

le client ne pourra pas exercer son droit de rétractation, qu’il s’agisse du premier mois de 

location ou d’un renouvellement.  

Certains produits, en raison de leur qualité intrinsèque, ne pourront pas être soumis au droit 
de rétractation et ne pourront pas être remboursés, notamment mais pas exclusivement, les 
produits visés par l'article L. 121-21-8 du Code de la consommation à savoir : 

• tout produit sur-mesure ;

• tout produit ne pouvant pas par nature être réexpédié ;

• tout produit périssable ;

• tout produit vidéo ;

• tout produit de presse...

• tout produits numérique & cloud

• tout produits dit « License »

En outre, le client accepte, en payant, la réalisation immédiate de sa prestation. 
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support@sea-west.fr – Le 01-11-2022
Mentions légales 
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Mentions légales RGPD
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Bonjour, soyez attentif aux informations qui vont suivre.  

En vous connectant sur ce site, ou sur ses sous-domaines officiels, vous acceptez sans 

réserve les présentes modalités. 

Les liens hypertextes indiqués sur ce site peuvent parfois ne pas fonctionner si leur 

destination est modifiée. Nous vous invitons à nous les signaler. 

La langue de référence est le français.  

Tous les litiges seront régis par les lois françaises. 

Définitions

Client : tout professionnel ou personne physique capable au sens des articles 1123 et suivants 

du Code civil, ou personne morale, qui visite le Site objet des présentes conditions générales. 

Prestations et Services : www.sea-west.fr met à disposition des Clients :

Contenu : Ensemble des éléments constituants l’information présente sur le Site, notamment 

textes – images – vidéos. 

Informations clients : Ci-après dénommé « Information (s) » qui correspondent à l’ensemble 

des données personnelles susceptibles d’être détenues par SEA-WEST pour la gestion de

votre compte, de la gestion de la relation client et à des fins d’analyses et de statistiques. 

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé. 

Informations personnelles : « Les informations qui permettent, sous quelque forme que ce 

soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent 

» (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

Les termes « données à caractère personnel », « personne concernée », « sous-traitant » et 

« données sensibles » ont le sens défini par le Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD : n° 2016-679) 
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1. Présentation du site internet.

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique, il est précisé aux utilisateurs du site internet SEA-WEST l'identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :  

Propriétaire : SEA-WEST
Responsable publication : SEA-WEST – support@sea-west.fr
Le responsable de publication est une personne physique ou une personne morale. 

Webmaster : SEA-WEST – support@sea-west.fr
Hébergeur : SEA-WEST – support@sea-west.fr
Délégué à la protection des données : BERTHONNET RAYAN

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés.

Le Site constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code de la Propriété 

Intellectuelle et des Réglementations Internationales applicables. Le Client ne peut en aucune 

manière réutiliser, céder ou exploiter pour son propre compte tout ou partie des éléments ou 

travaux du Site. 

L’utilisation des sites de sea-west implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 

modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site sea-west.fr sont donc invités à 
les consulter de manière régulière. 

Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption 

pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par sea-west.fr, qui 
s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de 

l’intervention. Le site web sea-west.fr  est mis à jour régulièrement par ses responsable. De la 
même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent 

néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre 

connaissance. 

3. Description des services fournis.

Le site internet sea-west.fr a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des

activités de la société. sea-west.fr s’efforce de fournir sur le site sea-west.fr des informations

aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des oublis, des 

inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers 

partenaires qui lui fournissent ces informations. 

Toutes les informations indiquées sur le site sea-west.fr sont données à titre indicatif, et sont

susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site sea-west.fr ne sont

pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur 

mise en ligne. 
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4. Limitations contractuelles sur les données techniques.

Si le site utilise la technologie JavaScript. Le site Internet ne pourra être tenu responsable de 

dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder 

au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de 

dernière génération mis-à-jour. 

Le site sea-west.fr est auto-hébergé sur le territoire de l’Union Européenne conformément

aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679) 

L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux d’accessibilité. 

L’hébergeur assure la continuité de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de l’année. Il 

se réserve néanmoins la possibilité d’interrompre le service d’hébergement pour les durées les 

plus courtes possibles notamment à des fins de maintenance, d’amélioration de ses 

infrastructures, de défaillance de ses infrastructures ou si les Prestations et Services génèrent 

un trafic réputé anormal. 

SEA-WEST et ses solutions d’hébergements ne pourront être tenus responsables en cas de

dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informatique 

et de téléphonie liée notamment à l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur. 

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons.

SEA-WEST est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage

sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, 

graphismes, logos, vidéos, icônes et sons. Toute reproduction, représentation, modification, 

publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le 

procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de : sea-west.fr

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient 

sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux 

dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

https://up-line.tech/
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6. Limitations de responsabilité.

sea-west.fr agit en tant qu’éditeur du site. sea-west.fr est responsable de la qualité et de la

véracité du Contenu qu’il publie.  

sea-west.fr ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au

matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site internet sea-west.fr, et résultant soit de

l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de 

l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. 

sea-west.fr ne pourra également être tenu responsable des dommages indirects (tels par

exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du 

site sea-west.fr. Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace

contact) sont à la disposition des utilisateurs. sea-west.fr se réserve le droit de supprimer, sans

mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la 

législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des 

données. Le cas échéant, sea-west.fr se réserve également la possibilité de mettre en cause la

responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère 

raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, 

photographie …). 

7. Gestion des données personnelles.

Le Client est informé des réglementations concernant la communication marketing, la loi du 

21 Juin 2014 pour la confiance dans l’Economie Numérique, la Loi Informatique et Liberté du 

06 Août 2004 ainsi que du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 

2016-679).  

7.1 Responsables de la collecte des données personnelles 

Pour les Données Personnelles collectées dans le cadre de la création du compte personnel de 

l’Utilisateur et de sa navigation sur le Site, le responsable du traitement des Données 

Personnelles est : SEA-WEST. sea-west.fr est représenté par Berthonnet Rayan, son

représentant légal 

En tant que responsable du traitement des données qu’il collecte sea-west.fr s'engage à

respecter le cadre des dispositions légales en vigueur. Il lui appartient notamment au Client 

d’établir les finalités de ses traitements de données, de fournir à ses prospects et clients, à 

partir de la collecte de leurs consentements, une information complète sur le traitement de 

leurs données personnelles et de maintenir un registre des traitements conforme à la réalité. 

Chaque fois que sea-west.fr traite des Données Personnelles, sea-west.fr prend toutes les

mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données 

Personnelles au regard des finalités pour lesquelles sea-west.fr les traite.

https://up-line.tech/
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7.2 Finalité des données collectées 

sea-west.fr est susceptible de traiter tout ou partie des données :

• pour permettre la navigation sur le site et la gestion et la traçabilité des prestations
et services commandés par l’utilisateur : données de connexion et d’utilisation du
Site, facturation, historique des commandes, etc.

• pour prévenir et lutter contre la fraude informatique (spamming, hacking…) :
matériel informatique utilisé pour la navigation, l’adresse IP, le mot de passe (hashé)

• pour améliorer la navigation sur le Site : données de connexion et d’utilisation

• pour mener des enquêtes de satisfaction facultatives sur sea-west.fr : adresse
email

• pour mener des campagnes de communication (sms, mail) : numéro de téléphone,
adresse email

sea-west.fr ne commercialise pas vos données personnelles qui sont

donc uniquement utilisées par nécessité ou à des fins statistiques et 

d’analyses. 

https://up-line.tech/
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7.3 Droit d’accès, de rectification et d’opposition 

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs de sea-
west.fr disposent des droits suivants :

• droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de
complétude des données des Utilisateurs droit de verrouillage ou d’effacement des
données des Utilisateurs à caractère personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la
communication ou la conservation est interdite

• droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)

• droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 RGPD)

• droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 RGPD)

• droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, lorsque ces
données font l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou
sur un contrat (article 20 RGPD)

• droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui
sea-west.fr devra communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’ils aura
préalablement désigné

Dès que sea-west.fr a connaissance du décès d’un Utilisateur et à défaut d’instructions

de sa part,sea-west.fr s’engage à détruire ses données, sauf si leur conservation s’avère

nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale. 

https://up-line.tech/
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Si l’Utilisateur souhaite savoir comment sea-west.fr utilise ses Données Personnelles,

demander à les rectifier ou s’oppose à leur traitement, l’Utilisateur peut contacter sea-west.fr 
par écrit à l’adresse suivante : 

DPO : BERTHONNET RAYAN

Dans ce cas, l’Utilisateur doit indiquer les Données Personnelles qu’il souhaiterait que sea-
west.fr corrige, mette à jour ou supprime, en s’identifiant précisément avec une copie d’une

pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).  

Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux obligations qui 

sont imposées à sea-west.fr par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage

des documents. Enfin, les Utilisateurs de sea-west.fr peuvent déposer une réclamation auprès

des autorités de contrôle, et notamment de la CNIL 

(https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 

7.4 Non-communication des données personnelles 

sea-west.fr s’interdit de traiter, héberger ou transférer les Informations collectées sur ses

Clients vers un pays situé en dehors de l’Union européenne ou reconnu comme « non adéquat 

» par la Commission européenne sans en informer préalablement le client. Pour autant, reste
sea-west.fr libre du choix de ses sous-traitants techniques et commerciaux à la condition

qu’ils présentent les garanties suffisantes au regard des exigences du Règlement Général sur

la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).

sea-west.fr s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité

des Informations et notamment qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non 

autorisées. Cependant, si un incident impactant l’intégrité ou la confidentialité des 

Informations du Client est portée à la connaissance de sea-west.fr, celle-ci devra dans les

meilleurs délais informer le Client et lui communiquer les mesures de corrections prises. Par 

ailleurs sea-west.fr ne collecte aucune « données sensibles ».

Les Données Personnelles de l’Utilisateur peuvent être traitées par des filiales de sea-west.fr 
et des sous-traitants (prestataires de services), exclusivement afin de réaliser les finalités de la 

présente politique. 

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités rappelées ci-dessus, les 

principales personnes susceptibles d’avoir accès aux données des Utilisateurs de sea-west.fr 
sont principalement les agents de notre service client. 
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8. Notification d’incident

Quels que soient les efforts fournis, aucune méthode de transmission sur Internet et aucune 

méthode de stockage électronique n'est complètement sûre. Nous ne pouvons en conséquence 

pas garantir une sécurité absolue. Si nous prenions connaissance d'une brèche de la sécurité, 

nous avertirions les utilisateurs concernés afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées. 

Nos procédures de notification d’incident tiennent compte de nos obligations légales, qu'elles 

se situent au niveau national ou européen. Nous nous engageons à informer pleinement nos 

clients de toutes les questions relevant de la sécurité de leur compte et à leur fournir toutes les 

informations nécessaires pour les aider à respecter leurs propres obligations réglementaires en 

matière de reporting. 

Aucune information personnelle de l'utilisateur du site sea-west.fr n'est publiée à l'insu de

l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. 

Seule l'hypothèse du rachat de sea-west.fr et de ses droits permettrait la transmission des dites

informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de 

conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du site sea-west.fr .

Sécurité 

Pour assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles et des Données 

Personnelles de Santé, sea-west.fr utilise des réseaux protégés par des dispositifs standards

tels que par pare-feu, la pseudonymisation, l’encryption et mot de passe.  

Lors du traitement des Données Personnelles sea-west.fr rend toutes les mesures 

raisonnables visant à les protéger contre toute perte, utilisation détournée, accès 

non autorisé, divulgation, altération ou destruction. 

9. Liens hypertextes « cookies » et balises (“tags”) internet

Le site sea-west.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en 
place avec l’autorisation de sea-west.fr. Cependant, sea-west.fr n’a pas la possibilité de 
vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité 

de ce fait. 

Sauf si vous décidez de désactiver les cookies, vous acceptez que le site puisse les 

utiliser. Vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies et ce gratuitement à partir 

des possibilités de désactivation qui vous sont offertes et rappelées ci-après, sachant 

que cela peut réduire ou empêcher l’accessibilité à tout ou partie des Services 

proposés par le site.  
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9.1. « COOKIES » 

Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur le navigateur de l’Utilisateur et 

enregistré au sein du terminal de l’Utilisateur (ex : ordinateur, smartphone), (ci-après « 

Cookies »). Ce fichier comprend des informations telles que le nom de domaine de 

l’Utilisateur, le fournisseur d’accès Internet de l’Utilisateur, le système d’exploitation de 

l’Utilisateur, ainsi que la date et l’heure d’accès. Les Cookies ne risquent en aucun cas 

d’endommager le terminal de l’Utilisateur. 

sea-west.fr est susceptible de traiter les informations de l’Utilisateur concernant sa visite du

Site, telles que les pages consultées, les recherches effectuées. Ces informations permettent à 

sea-west.fr d’améliorer le contenu du Site, de la navigation de l’Utilisateur.

Les Cookies facilitant la navigation et/ou la fourniture des services proposés par le Site, 

l’Utilisateur peut configurer son navigateur pour qu’il lui permette de décider s’il souhaite ou 

non les accepter de manière à ce que des Cookies soient enregistrés dans le terminal ou, au 

contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. L’Utilisateur 

peut également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le 

refus des Cookies lui soient proposés ponctuellement, avant qu’un Cookie soit susceptible 

d’être enregistré dans son terminal.sea-west.fr informe l’Utilisateur que, dans ce cas, il se

peut que les fonctionnalités de son logiciel de navigation ne soient pas toutes disponibles. 

Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de Cookies dans son terminal ou son navigateur, ou si 

l’Utilisateur supprime ceux qui y sont enregistrés, l’Utilisateur est informé que sa navigation 

et son expérience sur le Site peuvent être limitées. Cela pourrait également être le cas lorsque 

sea-west.fr ou l’un de ses prestataires ne peut pas reconnaître, à des fins de compatibilité

technique, le type de navigateur utilisé par le terminal, les paramètres de langue et d’affichage 

ou le pays depuis lequel le terminal semble connecté à Internet. 

https://up-line.tech/
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Le cas échéant, sea-west.fr décline toute responsabilité pour les conséquences liées au

fonctionnement dégradé du Site et des services éventuellement proposés par sea-west.fr 
résultant (i) du refus de Cookies par l’Utilisateur (ii) de l’impossibilité pour sea-west.fr 
d’enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement du fait du choix 

de l’Utilisateur. Pour la gestion des Cookies et des choix de l’Utilisateur, la configuration de 

chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide du navigateur, qui 

permettra de savoir de quelle manière l’Utilisateur peut modifier ses souhaits en matière de 

Cookies. 

À tout moment, l’Utilisateur peut faire le choix d’exprimer et de modifier ses souhaits en 

matière de Cookies. sea-west.fr pourra en outre faire appel aux services de prestataires

externes pour l’aider à recueillir et traiter les informations décrites dans cette section. 

Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux Twitter, Facebook, Linkedin et 

Google Plus figurant sur le Site de sea-west.fr ou dans son application mobile et si

l’Utilisateur a accepté le dépôt de cookies en poursuivant sa navigation sur le Site Internet ou 

l’application mobile de sea-west.fr, Twitter, Facebook, Linkedin et Google Plus peuvent

également déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, téléphone portable). 

Ces types de cookies ne sont déposés sur vos terminaux qu’à condition que vous y 

consentiez, en continuant votre navigation sur le Site Internet ou l’application mobile de sea-
west.fr, À tout moment, l’Utilisateur peut néanmoins revenir sur son consentement à ce que

sea-west.fr dépose ce type de cookies.
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Article 9.2. BALISES (“TAGS”) INTERNET 

sea-west.fr peut employer occasionnellement des balises Internet (également appelées « tags

», ou balises d’action, GIF à un pixel, GIF transparents, GIF invisibles et GIF un à un) et les

déployer par l’intermédiaire d’un partenaire spécialiste d’analyses Web susceptible de se

trouver (et donc de stocker les informations correspondantes, y compris l’adresse IP de

l’Utilisateur) dans un pays étranger.

Ces balises sont placées à la fois dans les publicités en ligne permettant aux internautes 

d’accéder au Site, et sur les différentes pages de celui-ci.   

Cette technologie permet à sea-west.fr d’évaluer les réponses des visiteurs face au Site et

l’efficacité de ses actions (par exemple, le nombre de fois où une page est ouverte et les 

informations consultées), ainsi que l’utilisation de ce Site par l’Utilisateur.  

Le prestataire externe pourra éventuellement recueillir des informations sur les visiteurs du 

Site et d’autres sites Internet grâce à ces balises, constituer des rapports sur l’activité du Site à 

l’attention de sea-west.fr et fournir d’autres services relatifs à l’utilisation de celui-ci et

d’Internet. 

10. Droit applicable et attribution de juridiction.

Tout litige en relation avec l’utilisation du site sea-west.fr est soumis au droit français. En

dehors des cas où la loi ne le permet pas, il est fait attribution exclusive de juridiction aux 

tribunaux compétents de la Roche sur Yon (France).

FIN DU DOCUMENT 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

Cette politique de confidentialité s'applique au site : SEA-WEST 

La présente politique de confidentialité a pour but d'exposer aux utilisateurs du site : 

 La manière dont sont collectées et traitées leurs données à caractère personnel. 

Doivent être considérées comme données personnelles toutes les données étant 

susceptibles d'identifier un utilisateur. Il s'agit notamment du prénom et du nom, 

de l'âge, de l'adresse postale, l'adresse mail, la localisation de l'utilisateur ou 

encore son adresse IP ; 

Quels sont les droits des utilisateurs concernant ces données ; 

Qui est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées 

et traitées ; 

A qui ces données sont transmises ; 

Eventuellement, la politique du site en matière de fichiers "cookies". 

Cette politique de confidentialité complète les mentions légales et les Conditions 

Générales d'Utilisation que les utilisateurs peuvent consulter à l'adresse ci-après : up-

line.tech/contrats 
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ARTICLE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COLLECTE ET DE 
TRAITEMENT DE DONNÉES 

Conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement européen 2016/679, la 

collecte et le traitement des données des utilisateurs du site respectent les principes 

suivants : 

 Licéité, loyauté et transparence : les données ne peuvent être collectées et 

traitées qu'avec le consentement de l'utilisateur propriétaire des données. A 

chaque fois que des données à caractère personnel seront collectées, il sera 

indiqué à l'utilisateur que ses données sont collectées, et pour quelles raisons 

ses données sont collectées ; 

 Finalités limitées : la collecte et le traitement des données sont exécutés pour 

répondre à un ou plusieurs objectifs déterminés dans les présentes conditions 

générales d'utilisation ; 

 Minimisation de la collecte et du traitement des données : seules les données 

nécessaires à la bonne exécution des objectifs poursuivis par le site sont 

collectées ; 

 Conservation des données réduites dans le temps : les données sont conservées 

pour une durée limitée, dont l'utilisateur est informé. Lorsque cette information 

ne peut pas être communiquée, l'utilisateur est informé des critères utilisés pour 

déterminer la durée de conservation ; 

 Intégrité et confidentialité des données collectées et traitées : le responsable du 

traitement des données s'engage à garantir l'intégrité et la confidentialité des 

données collectées. 
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Afin d'être licites, et ce conformément aux exigences de l'article 6 du règlement 

européen 2016/679, la collecte et le traitement des données à caractère personnel ne 

pourront intervenir que s'ils respectent au moins l'une des conditions ci-après 

énumérées : 

L'utilisateur a expressément consenti au traitement ; 

Le traitement est nécessaire à la bonne exécution d'un contrat ; 

Le traitement répond à une obligation légale ; 

Le traitement s'explique par une nécessité liée à la sauvegarde des intérêts 

vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique ; 

 Le traitement peut s'expliquer par une nécessité liée à l'exécution d'une mission 

d'intérêt public ou qui relève de l'exercice de l'autorité publique ; 

 Le traitement et la collecte des données à caractère personnel sont nécessaires 

aux fins des intérêts légitimes et privés poursuivis par le responsable du 

traitement ou par un tiers. 
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ARTICLE 3 : DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES ET 
TRAITÉES DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION SUR LE SITE 

A. DONNÉES COLLECTÉES ET TRAITÉES ET MODE DE COLLECTE

Les données à caractère personnel collectées sur le site SEA-WEST sont les suivantes : 

A la création de votre compte, vous confiez vos informations personnelles à 

SEA-WEST : 
— Vos prénom et nom 

— Votre adresse postale 

— Votre code postal 

— Votre ville 

— Votre pays 

— Votre adresse mail 

— Votre numéro de téléphone 

— Votre mode de paiement éventuel 

Ces données sont collectées lorsque l'utilisateur effectue l'une des opérations 

suivantes sur le site : 

- Inscription sur notre site web

- Commande d'un produit

- Envoi d'une requête auprès du support

- Saisie du formulaire de contact

Par ailleurs, lors d'un paiement sur le site, il sera conservé dans les systèmes 

informatiques de l'éditeur du site une preuve de la transaction comprenant le bon de 

commande et la facture. 

Le responsable du traitement conservera dans ses systèmes informatiques du site et 

dans des conditions raisonnables de sécurité l'ensemble des données collectées pour 

une durée de : Certaines durées de nos conservations sont fixées par une disposition 

légale ou règlementaire. 

- données comptables : 10 ans

- candidatures : 2 ans

- documents contractuels, commerciaux : 3 ans.
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La collecte et le traitement des données répondent aux finalités suivantes : 

- Traiter les commandes, expédier celle-ci.

- Répondre aux demandes envoyées par le biais du formulaire de contact.

-  Traiter les candidatures envoyées via le portail RH en ligne.

Les traitements de données effectués sont fondés sur les bases légales suivantes : 

- L'utilisateur a expressément consenti au traitement

- Le traitement répond à une obligation légale

B. TRANSMISSION DES DONNÉES A DES TIERS

Les données peuvent être transmises au(x) tiers ci-après énuméré(s) : 

Traitement des paiements : 

- Paypal

- GoCardLess

- Stripe

Comptabilité & Service informatique : 

- Cabinet comptable

- Services juridique

Optimisation du site web : 

- Google Analytics

C. HÉBERGEMENT DES DONNÉES

Le site SEA-WEST est hébergé par :  

SEA-WEST, dont le siège est situé à l'adresse ci-après : 

44 RUE JEAN PERRIN 85300 CHALLANS FRANCE

L'hébergeur peut être contacté au numéro de téléphone suivant : 

(+33) (0)2.52.63.14.14
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Les données collectées et traitées par le site sont exclusivement hébergées et traitées 
en France. 

ARTICLE 4 : RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES ET DÉLÉGUÉ À 
LA PROTECTION DES DONNÉES 

A. LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est : BERTHONNET 
Rayan. Il peut être contacté de la manière suivante : 

02.52.62.14.14 - support@sea-west.fr 

Le responsable du traitement des données est chargé de déterminer les finalités et les 
moyens mis au service du traitement des données à caractère personnel. 

B. OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES

Le responsable du traitement s'engage à protéger les données à caractère personnel 
collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que l'utilisateur n'en ait été informé 
et à respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées. 

Le site dispose d'un certificat SSL afin de garantir que les informations et le transfert 
des données transitant par le site sont sécurisés. 

Un certificat SSL ("Secure Socket Layer" Certificate) a pour but de sécuriser les 
données échangées entre l'utilisateur et le site. 

De plus, le responsable du traitement des données s'engage à notifier l'utilisateur en 
cas de rectification ou de suppression des données, à moins que cela n'entraîne pour 
lui des formalités, coûts et démarches disproportionnés. 

Dans le cas où l'intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à caractère 
personnel de l'utilisateur est compromise, le responsable du traitement s'engage à 
informer l'utilisateur par tout moyen. 
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C. LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

Par ailleurs, l'utilisateur est informé qu'un Délégué à la Protection des Données a été 
nommé : BERTHONNET Rayan. 

Le rôle du Délégué à la Protection des Données et de s'assurer la bonne mise en 
œuvre des dispositions nationales et supranationales relatives à la collecte et au 

traitement des données à caractère personnel. Il peut également être nommé DPO 
(pour Data Protection Officer). 

Le délégué à la protection des données peut être joint de la manière suivante : 

02.52.63.14.14 - support@sea-west.fr 

ARTICLE 5 : DROITS DE L'UTILISATEUR 

Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à caractère 
personnel, l'utilisateur possède les droits ci-après énumérés. 

Afin que le responsable du traitement des données fasse droit à sa demande, 
l'utilisateur est tenu de lui communiquer : ses prénom et nom ainsi que son adresse e-
mail, et si cela est pertinent, son numéro de compte ou d'espace personnel ou 
d'abonné. 

Le responsable du traitement des données est tenu de répondre à l'utilisateur dans un 
délai de 30 (trente) jours maximums. 
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A. PRÉSENTATION DES DROITS DE L'UTILISATEUR EN MATIÈRE DE
COLLECTE ET TRAITEMENT DE DONNÉES

a. Droit d'accès, de rectification et droit à l'effacement

L'utilisateur peut prendre connaissance, mettre à jour, modifier ou demander la 
suppression des données le concernant, en respectant la procédure ci-après énoncée 
: 

L'utilisateur doit envoyer un e-mail au responsable du traitement des données 
personnelles, en précisant l'objet de sa demande, à l'adresse e-mail de contact. 

S'il en possède un, l'utilisateur a le droit de demander la suppression de son espace 
personnel en suivant la procédure suivante : 

L'utilisateur doit envoyer un e-mail au responsable du traitement en précisant son 
numéro d'espace personnel. La demande sera traitée dans un délai de 10 jours 
ouvrés. 

b. Droit à la portabilité des données

L'utilisateur a le droit de demander la portabilité de ses données personnelles, 
détenues par le site, vers un autre site, en se conformant à la procédure ci-après : 

L'utilisateur doit faire une demande de portabilité de ses données personnelles 
auprès du responsable du traitement des données, en envoyant un e-mail à 
l'adresse prévue ci-dessus. 

c. Droit à la limitation et à l'opposition du traitement des données

L'utilisateur a le droit de demander la limitation ou de s'opposer au traitement de ses 
données par le site, sans que le site ne puisse refuser, sauf à démontrer l'existence 
de motifs légitimes et impérieux, pouvant prévaloir sur les intérêts et les droits et 
libertés de l'utilisateur. 

Afin de demander la limitation du traitement de ses données ou de formuler une 
opposition au traitement de ses données, l'utilisateur doit suivre la procédure suivante 
: 

L'utilisateur doit faire une demande de limitation au traitement de ses données 
personnelles par e-mail auprès du responsable du traitement des données. 
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d. Droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un procédé

automatisé

Conformément aux dispositions du règlement 2016/679, l'utilisateur a le droit de ne 
pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un procédé automatisé si la 
décision produit des effets juridiques le concernant, ou l'affecte de manière significative 
de façon similaire. 

e. Droit de déterminer le sort des données après la mort

Il est rappelé à l'utilisateur qu'il peut organiser quel doit être le devenir de ses données 
collectées et traitées s'il décède, conformément à la loi n°2016-1321 du 7 octobre 
2016. 

f. Droit de saisir l'autorité de contrôle compétente

Dans le cas où le responsable du traitement des données décide de ne pas répondre 
à la demande de l'utilisateur, et que l'utilisateur souhaite contester cette décision, ou, 
s'il pense qu'il est porté atteinte à l'un des droits énumérés ci-dessus, il est en droit de 
saisir la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 
https://www.cnil.fr) ou tout juge compétent. 

B. DONNÉES PERSONNELLES DES PERSONNES MINEURES

Conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement européen 2016/679 et à la 
loi Informatique et Libertés, seuls les mineurs âgés de 15 ans ou plus peuvent 
consentir au traitement de leurs données personnelles. 

Si l'utilisateur est un mineur de moins de 15 ans, l'accord d'un représentant légal sera 
requis afin que des données à caractère personnel puissent être collectées et traitées. 

L'éditeur du site se réserve le droit de vérifier par tout moyen que l'utilisateur est âgé 
de plus de 15 ans, ou qu'il aura obtenu l'accord d'un représentant légal avant de 
naviguer sur le site. 
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ARTICLE 6 : UTILISATION DES FICHIERS "COOKIES" 

Le site a éventuellement recours aux techniques de "cookies". 

Un "cookie" est un fichier de petite taille (moins de 4 ko), stocké par le site sur le disque 
dur de l'utilisateur, contenant des informations relatives aux habitudes de navigation 
de l'utilisateur. 

Ces fichiers lui permettent de traiter des statistiques et des informations sur le trafic, 
de faciliter la navigation et d'améliorer le service pour le confort de l'utilisateur. 

Pour l'utilisation de fichiers "cookies" impliquant la sauvegarde et l'analyse de données 
à caractère personnel, le consentement de l'utilisateur est nécessairement demandé. 

Ce consentement de l'utilisateur est considéré comme valide pour une durée de 6 (six) 
mois maximum. A l'issue de cette période, le site demandera à nouveau l'autorisation 
de l'utilisateur pour enregistrer des fichiers "cookies" sur son disque dur. 

a. Opposition de l'utilisateur à l'utilisation de fichiers "cookies" par le site

Les cookies non essentiels au fonctionnement du site ne sont déposés sur le terminal 
de l'utilisateur qu'après avoir obtenu son consentement. L'utilisateur peut retirer son 
consentement à tout moment, de la manière suivante : 

Veuillez vous rendre sur la page de paramétrage des cookies disponible en 
popup sur le site web vitrine (sea-west.fr). 

De manière plus générale, il est porté à la connaissance de l'utilisateur qu'il peut 
s'opposer à l'enregistrement de ces fichiers "cookies" en configurant son logiciel de 
navigation. 

Pour information, l'utilisateur peut trouver aux adresses suivantes les démarches à 
suivre afin de configurer son logiciel de navigation pour s'opposer à l'enregistrement 
des fichiers "cookies" : 

Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr 

Firefox  : https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-
website-preference s 

Safari : http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/ 
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Internet  Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-
internet-explorer-deletemanage-cookies 

 Opera : http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

Dans le cas où l'utilisateur décide de désactiver les fichiers "cookies", il pourra 
poursuivre sa navigation sur le site. Toutefois, tout dysfonctionnement du site 
provoqué par cette manipulation ne pourrait être considéré comme étant du fait de 
l'éditeur du site. 

b. Description des fichiers "cookies" utilisés par le site

L'éditeur du site attire l'attention de l'utilisateur sur le fait que les cookies suivants sont 
utilisés lors de sa navigation : 

- Fonctionnel
- Statistiques
- Marketing

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ 

La présente politique de confidentialité peut être consultée à tout moment à l'adresse 
ci-après indiquée :

sea-west.fr/contrats/politique_de_confidentialite.pdf

L'éditeur du site se réserve le droit de la modifier afin de garantir sa conformité avec le 
droit en vigueur. 

Par conséquent, l'utilisateur est invité à venir consulter régulièrement cette politique de 
confidentialité afin de se tenir informé des derniers changements qui lui seront 
apportés. 

Il est porté à la connaissance de l'utilisateur que la dernière mise à jour de la 
présente politique de confidentialité est intervenue le : 01/11/2022. 
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ARTICLE 8 : ACCEPTATION PAR L'UTILISATEUR DE LA POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ 

En naviguant sur le site, l'utilisateur atteste avoir lu et compris la présente politique de 
confidentialité et en accepte les conditions, en ce qui concerne plus particulièrement 
la collecte et le traitement de ses données à caractère personnel, ainsi que l'utilisation 
de fichiers "cookies". 
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