Mentions légales :
Charte Cookies et Géolocalisation :
Afin de faciliter la navigation sur le Site Internet, des cookies peuvent
être implantés dans les navigateurs web permettant aux Utilisateurs de
consulter les Services TRABAKHO. Le changement des options du
navigateur permettant la consultation du Site Internet permet à tout
Utilisateur de refuser l'implantation de cookies. Cependant, l'Utilisateur
est informé que le refus des cookies peut perturber l'utilisation du
Service TRABAKHO.

Protection et utilisation des données personnelles :
Le dépôt d'annonce par l'Annonceur implique que celui-ci remplisse un
formulaire et communique des informations personnelles dont une adresse
électronique (mail), un numéro de téléphone, un numéro SIREN, un logo ou
une photo. Ces données sont susceptibles d'être utilisées aux seules fins
suivantes :
•
•
•
•

•

la gestion de l'Annonce, notamment sa validation.
la publication et le suivi de l'Annonce.
l'envoi de formulaires de réponses.
l'envoi d’alertes, de statistiques, de propositions commerciales et/ou
promotionnelles, de questionnaires émanant uniquement de
l’Editeur,
la publication partielle ou totale des informations personnelles sur un
support média tiers aux fins exclusive de la promotion ou de la mise
en avant de l’annonce publiées sur TRABAKHO ou du site TRABAKHO
de manière générale.

Communication des données personnelles :
TRABAKHO s'engage à conserver toutes les données personnelles
recueillies via le service TRABAKHO et à ne les transmettre à aucun tiers. Par
dérogation, l'Utilisateur et l'Annonceur particulier sont informés que la
société TRABAKHO peut être amenée à communiquer les données

personnelles collectées via le Service TRABAKHO aux autorités
administratives et judiciaires autorisées, uniquement sur réquisition
judiciaire.

Activités interdites :
Afin de maintenir un service de qualité répondant aux besoins de
TRABAKHO.com, il est nécessaire d'établir les règles suivantes afin de nous
protéger des abus.
L'utilisation de ce site interdit de placer une annonce ou de transmettre un
message :
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

sous une adresse mail ou identifiant contenant les informations
personnelles d'un individu ne souhaitant pas qu'elles apparaissent sur
ce site
qui soit faux, diffamatoire, profane, haineux, abusif, pornographique,
obscène ou de toute autre nature inappropriée (et laissé a notre
seule discrétion)
d'une manière illégale ou qui encourage la violence ou toute conduite
criminelle
qui dévoile des éléments de nature privée ou viole la vie privée d'une
personne ou sa publicité (inclus la publication de visages ou de
signatures)
qui re-publie de l'information placée par un autre utilisateur
qui contient un virus ou tout autre agent contaminant ou destructeur
ou qui empêche le bon fonctionnement de ce site ou l'accès a ce site
par nos utilisateurs
qui encourage a violer les conditions d'utilisation de TRABAKHO.com
qui contrevienne aux droits de propriété physique ou intellectuelle
d'un tiers
qui fasse de la publicité ou la promotion de cadeaux, tirages au sort
ou prix divers; ou
qui vende de l'information, des produits ou des services dont la
vente, la distribution ou la divulgation est sujette a régulations. Vous
ne pouvez placer une annonce ou transmettre un message sur ce site
dont le but est de vendre des objets contrefaits, de la drogue
(interdite ou sur ordonnance), tout type de médicament, des armes a

feu ou armes blanches (hors objets de collection), des organes ou
parties de corps humain, des billets de loterie, du tabac, de l'alcool,
tout type de produit dangereux ou des listes d'adresses (postales ou
électroniques).
Tout service lié au jeu, a la prostitution ou activités sexuelles en général est
strictement interdit sur TRABAKHO.com .

Déni de garantie :
TRABAKHO.com n'accepte aucune responsabilité d'aucune sorte en ce
qui concerne la précision, le contenu, l'exhaustivité, la légitimité, la fiabilité,
l'opérabilité ou la disponibilité des informations ou des données affichées
dans les résultats obtenus par les Services Trabakho.com.
TRABAKHO.com n'accepte aucune responsabilité en ce qui concerne la
suppression, l'impossibilité de stockage, la transmission incorrecte ou la
transmission inopportune desdites informations ou données.

TRABAKHO.com exclut expressément et dans toute la mesure permise pas
les lois applicables toutes garanties explicites, implicites et légales, y
compris et sans restriction les garanties de succès commercial, d'adaptation
a un objet spécifique, et de non infraction de droits propriétaires.
TRABAKHO.com n'accepte aucune responsabilité en ce qui concerne les
dommages susceptibles de résulter du téléchargement ou de l'utilisation
des informations ou des données disponibles sur Internet via les Services de
ce site.
Les services de TRABAKHO.com sont fournis tels quels , sans aucune
garantie.
TRABAKHO.com exclut toutes garanties en matière de sécurité, de fiabilité,
d'opportunité et de performance des services de TRABAKHO.com.
TRABAKHO.com n'apporte aucune garantie pour aucune information ou
aucun conseil obtenu via les services de TRABAKHO.com.
TRABAKHO.com n'apporte aucune garantie pour les services ou les biens
reçus via (ou dont la promotion est assurée via) les services de
TRABAKHO.com ou via les liens proposés par les services de
TRABAKHO.com, ni pour aucune information ou aucun conseil reçu via les
liens proposés dans les services de TRABAKHO.com.
Vous déclarez comprendre et accepter que vous téléchargez ou utilisez
d'une manière ou d'une autre des informations ou des données via les
services de TRABAKHO.com a votre discrétion et a vos risques et périls, et
que vous restez seul responsable des éventuels dommages causés a votre
système informatique ou des êtres de données qui pourraient résulter du
téléchargement et/ou de l'utilisation de ces informations ou de ces données.

Limites de responsabilité :
TRABAKHO.com ne pourra en aucun cas être tenu responsable vis a vis
d'un utilisateur en matière d'utilisation ou utilisation incorrecte des services
de ce site.
Dans le cadre des réclamations susceptibles d'apparaitre vis a vis du présent
accord ou du sujet ici traité, ces limites de responsabilités s'appliqueront de
manière a empêcher les demandes de dommages directs, indirects,
incidents conséquents, spéciaux exemplaires et punitifs ‚ou que ces

demandes soient fondées sur une garantie, un contrat, des préjudices (y
compris) ou autres, et même si TRABAKHO.com a été averti de la possibilité
de tels dommages. Ces limites de responsabilité s'appliqueront quelle que
soit la cause desdits dommages (y compris dommages subis par des tierces
parties):
utilisation ou utilisation incorrecte des services TRABAKHO.com ou
dépendance vis a vis de ceux-ci, impossibilité d'utiliser les services de
TRABAKHO.com, L'interruption, suspension ou arrêt temporaire ou définitif
des services de TRABAKHO.com. Ces limites de responsabilité
s'appliqueront également pour les dommages causés par les services ou les
biens reçus via (ou dont la promotion est assurée via) les services de
TRABAKHO.com ou via les liens proposés par les services de
TRABAKHO.com, ni par aucune information ou aucun conseil reçu via les
liens proposés dans les services de TRABAKHO.com. Ces limites de
responsabilité s'appliqueront également, et sans aucune
restriction, aux cas entraînés par l'acquisition de biens ou de services de
remplacement, par les pertes de bénéfices ou/et par les pertes de données.
Par ailleurs, ces limites de responsabilités s'appliqueront a la performance
ou a la non performance des services de ce site ou des informations ou des
biens qui apparaissent dans les résultats proposés par TRABAKHO.com, sont
liés a ces résultats ou sont apparentés de quelques manières que ce soit a
ces résultats.
Ces limites de responsabilité s'appliqueront même en cas d'échec de l'objet
essentiel des recours limités et dans toute la mesure permise par les lois en
vigueur.
Sans préjudice de ce qui précède, TRABAKHO.com ne saurait en aucun cas
être tenu responsable des retards ou des baisses de performances et
résultants directement ou indirectement de catastrophes naturelles, de
forces ou de causes qui échappent a son contrôle raisonnable y compris
mais non seulement problèmes spécifiques au réseau Internet, pannes des
équipements informatiques, pannes des réseaux ou des équipements de
télécommunication, pannes d'autres équipements, pannes de courant,
grèves, conflits sociaux, émeutes, insurrections, troubles de l'ordre public,
manque de personnel ou d'équipement, incendies, inondations, tempêtes,
explosions, cas de force majeure, guerre, actions du gouvernement,

injonctions de tribunal national ou étranger, résultats insuffisants d'une ou
plusieurs tierces parties, perte ou fluctuations en matière de chaleur, de
lumière ou de climatisation.

Prospection commerciale et collecte déloyale :
L'utilisation à des fins commerciales ou de diffusion dans le public de
données téléchargées à partir du Site Internet est formellement interdite,
sous peine de sanction pénales prévues par la loi qui sanctionne notamment
le délit de collecte illicite de données personnelles.

