
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Date des dernières mises à jour : septembre 2021

Les conditions générales de vente (“CGV”) ont pour objet de présenter les conditions et les
modalités de fourniture et d’utilisation des services proposés par Dipeeo. Les CGV sont
applicables à l’intégralité des services proposés par Dipeeo.

Le client déclare avoir pris connaissance des CGV préalablement à toute souscription à un
des services et déclare avoir disposé de toutes les informations et compétences nécessaires
pour s’assurer que les services correspondent à ses besoins.

Toute souscription par le client aux services implique son adhésion sans réserve aux
présentes conditions générales qui lui sont opposables.

Article 1. Souscription à un des services

En cas de souscription à l’un des services proposés par Dipeeo (“abonnement”), vous vous
engagez pour une durée ferme de 12 mois. Vous ne pouvez pas résilier l’abonnement
pendant la durée d’engagement ferme de 12 mois. A compter de l’expiration de la durée
ferme d’engagement, le contrat est renouvelé tacitement tous les mois avec la possibilité de
résilier le contrat à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois à compter
de la demande de résiliation.

Article 2. Conditions financières

Le prix des services disponibles sur le site web est indiqué en Euros, soit hors taxe (HT) soit
hors taxe et toutes taxes françaises comprises (TTC). Le prix des services est celui en
vigueur au jour de la souscription à l’abonnement.



La nomination de Dipeeo comme délégué à la protection des données et la certification des
documents par des avocats spécialisés est comprise dans le prix d’abonnement aux
services.

Article 3. Modalités de paiement et de facturation

Le paiement mensuel est effectué de la manière par prélèvement SEPA en nous
fournissant votre numéro IBAN et en acceptant le mandat de prélèvement SEPA qui vous
sera transmis par email. Vous êtes ensuite notifié par email trois (3) jours à l'avance de vos
prochaines échéances de prélèvements.

Le prix de souscription des abonnements sera facturé en début de mois à la date de
souscription (ex : le 20 de chaque mois) et la facture vous sera communiquée par email. Il
vous est conseillé d’imprimer et/ou d’archiver sur un support fiable et durable toute facture, à
titre de preuve.

En cas de non-paiement des sommes dues dans les délais, Dipeeo se réserve le droit de
suspendre sa nomination DPO auprès de la CNIL ainsi que le compte personnel contenant
l'intégralité des documents. A défaut de paiement pendant 2 mois consécutifs, Dipeeo est en
droit de supprimer le compte personnel du client sans indemnité de quelque nature que ce
soit.

Article 4. Livraison et contenu des services

Les documents juridiques sont communiqués sous 72 heures ouvrables minimum après le
paiement de l’abonnement et mis à disposition sur votre espace sécurisé et personnel. Vous
êtes informés par email de la mise à disposition des documents et vous avez la possibilité
de télécharger tout document juridique disponible dans votre espace personnel.

Les délais pour l’accomplissement des formalités et la validation des documents sont
variables. Si votre intervention est nécessaire pour finaliser l’accomplissement d’une
formalité et en l’absence de réponse de votre part à nos demandes dans un délai de deux
(2) mois, votre dossier sera clôturé et vous devrez commander une nouvelle formalité si
vous souhaitez finalement effectuer votre démarche.

Article 5. Accompagnement DPO

L’accompagnement DPO permet de bénéficier, dans les limites de l’abonnement souscrit de:

● conseils juridiques ;
● réponses à des questions posées par les personnes concernées (ex : salariés,

clients, etc.) ;
● mises à jour des registres du traitement ;
● contrôles des sous-traitants ;
● veilles légales en matière de protection des données ;
● maintien opérationnel des documents RGPD.



Article 6. Vos engagements

6.1 Engagement de sincérité

Vous vous engagez à toujours fournir des informations sincères et véritables au jour de leur
saisie et notamment à ne pas utiliser de faux noms ou adresses, ou encore des noms ou
adresses sans y être autorisé.

Vous vous engagez par ailleurs à adresser à Dipeeo toutes les informations et tous les
documents requis en vue de l’exécution des services. En particulier, s’agissant de
l’accomplissement des formalités et abonnements, vous vous engagez à communiquer à
Dipeeo, dans les plus brefs délais, tout document ou information nécessaire au traitement
de son dossier.

Il est rappelé que votre responsabilité civile et pénale serait engagée en cas de production
de faux documents et/ou de communication d’informations ou d’éléments inexacts en vue du
dépôt de documents administratifs ou judiciaires.

6.2 Engagement de loyauté

Vous vous engagez à commander les services proposés à des fins et pour des besoins
exclusivement personnels. Vous confirmez par ailleurs à ne pas être une structure dont
l’objet serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à ne pas utiliser les services
proposés à des fins illicites, ou en vue de la commission de toutes infractions
contraventionnelles, délictuelles ou criminelles.

L’abonnement est conclu intuitu personae pour une utilisation exclusivement destinée à
votre usage personnel. Vous vous interdisez de céder votre abonnement et/ou tout droit et
obligation qui en découlent à un tiers par quelque moyen que ce soit. Toute utilisation de
votre abonnement par un tiers pourra entraîner sa résiliation immédiate, l’arrêt de la mission
de DPO, et la mise en cause de votre responsabilité.

Vous pouvez poser autant de questions et commander autant de documents juridiques que
vous le souhaitez, dans la limite de votre abonnement, dès lors que cette question porte
exclusivement sur la protection des données personnelles. Toute question ne portant pas
sur le sujet de la protection des données ne sera pas traitée.

Article 7. Nos engagements

7.1 Satisfaction client

Tous nos documents juridiques ont été élaborés et mis à jour par des experts RGPD
compétents dans le domaine de la protection des données et nous mettons tout en œuvre
afin de vous fournir, en toutes circonstances, un service de qualité et des documents
juridiques irréprochables. Si vous n’étiez toutefois pas satisfait de nos services, n’hésitez



pas à nous contacter immédiatement afin que nous trouvions une solution qui vous
convienne.

7.2 Gestion des réclamations

Toute réclamation de votre part devra être adressée à Dipeeo SAS, Services Réclamations,
95 avenue du Président Wilson, 93100 Montreuil ou à l’adresse e-mail suivante :
contact@dipeeo.com.

Toute réclamation doit être notifiée, par email ou courrier, dans un délai maximum de 90
jours ouvrés à compter de votre souscription à un abonnement sur le site web. Dipeeo ne
prendra en compte que les réclamations portant sur les services. En conséquence, Dipeeo
ne pourra accueillir favorablement les réclamations portant sur :

● les résultats ou effets produits par les documents ou formalités créés ou effectués ;

● les délais additionnels pour l’accomplissement de certaines formalités (par exemple :
notification de violations de données) liés à l’absence de réactivité ou les demandes
complémentaires de certaines administrations (CNIL, etc.) ou des circonstances
spécifiques (jours fériés, ponts, grèves, etc.) ;

● un changement de décision de votre part concernant l’opportunité ou l’intérêt de
bénéficier de l’abonnement.

Dans le cas où votre demande est légitime et relève d’une erreur de Dipeeo, nous nous
engageons à :

● répondre à toute réclamation dans un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter
de la réception des informations ou documents concernés.

● traiter toute réclamation portée à notre connaissance dans un délai de 90 jours
ouvrés à compter de l’achat sur le site web.

● vous proposez un remboursement ou un avoir pouvant être utilisé sur nos services
pendant une période déterminée.

En cas de remboursement, des frais forfaitaires de gestion de dossier d'un montant de 50
euros seront appliqués.

En cas d'utilisation partielle du service préalablement à la demande de remboursement, un
montant additionnel déterminé en fonction du service utilisé pourra être déduit.

Article 8. Liens hypertextes

Le site web contient des liens hypertextes vers des sites Internet de tiers. Dipeeo décline
toute responsabilité ou obligation quant à leurs offres, actes, contenu, produits, services ou
tout autre élément disponible. Nous vous invitons à nous signaler tout lien hypertexte
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présent sur le site web qui permettrait d’accéder à un site Internet de tiers proposant un
contenu contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.

Par ailleurs, le Site peut mettre en avant certains produits et/ou services tiers par l’insertion
de bandeaux publicitaires ou de tout autre élément publicitaire ou promotionnel et peut en
outre procéder à des opérations de cross-marketing avec tout partenaire de son choix.
Dipeeo n’est pas responsable des produits ou services tiers ainsi mis en avant.

Article 9. Notre responsabilité

9.1 Accès aux services

Dipeeo fera de son mieux pour assurer l’accès au site web, la disponibilité des services et
que les transmissions se feront sans erreurs. Toutefois, du fait de la nature d'Internet, ceci
ne peut être garanti. De plus, votre accès aux site web ou aux services peut
occasionnellement être suspendu ou limité pour permettre des réparations, la maintenance,
ou ajouter une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau service. Dipeeo s’efforcera de limiter la
fréquence et la durée de ces suspensions ou limitations.

Dipeeo n’est pas responsable (i) des pertes qui n'ont pas été causées par une faute de sa
part, (ii) des pertes commerciales (y compris les pertes de profit, bénéfice, contrats,
économies espérées, données, clientèle ou dépenses superflues), et (iii) des pertes,
indirectes ou consécutives, qui n'étaient pas prévisibles quand vous avez commencé à
utiliser le site web.

Dipeeo ne sera pas tenu pour responsable des délais ou de votre impossibilité à respecter
vos obligations en application des présentes Conditions Générales d’Utilisation si le délai ou
l'impossibilité résulte d'une cause en dehors de son contrôle raisonnable. Cette condition
n'affecte pas votre droit de voir les services fournis dans un temps raisonnable ou de
recevoir un remboursement si les services commandés ne peuvent être délivrés dans un
délai raisonnable en raison d'une cause hors de notre contrôle raisonnable.

9.2 Utilisation des documents juridiques

Dans le cadre d'une obligation de moyens, Dipeeo garantit que tous les contenus des
modèles mis à votre disposition dans le cadre de la génération de documents sont conçus
selon les règles de l'art en application des précautions raisonnables pour éviter les erreurs et
omissions et que les documents juridiques sont exempts de vice de fabrication dans des
conditions normales d'utilisation au jour de la commande, sous réserve de l’exactitude des
informations complétées par vos soins.

Vous reconnaissez que les documents sont rédigés et générés en fonction des informations
que vous avez fournies. Dipeeo ne saurait être tenue responsable en cas de mauvaise
réponse du client apportée via le questionnaire, de communication erronée d’information le
concernant ou encore d’omission de sa part.



9.3 Service de DPO externe

Pour les questions personnalisées et la validation des documents, nous nous chargeons de
nommer un DPO en interne pour répondre à vos questions. Conformément aux dispositions
du RGPD, la responsabilité de Dipeeo ne peut pas être engagée en cas de mauvaise
application des instructions fournies ou manquement du responsable du traitement.

La responsabilité de Dipeeo en tant que DPO ne saurait être retenue uniquement si le
dommage est imputable à une faute exclusive de la part de Dipeeo.

Il n’est pas possible de transférer à Dipeeo, par délégation de pouvoir, la responsabilité vous
incombant ou vos obligations propres de responsable du traitement ou de sous-traitant.

Article 10. Utilisation du site web

Le site web et les services sont accessibles et fonctionnent avec les dernières versions (1)
des navigateurs suivants : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari et Internet Explorer et (2)
des systèmes d’exploitation suivants : Microsoft Windows (Windows Vista, 7, 8), Android,
Mac OS et Apple iOS, Linux. Attention : il est possible que vous rencontriez certaines
difficultés en cas d’utilisation des anciennes versions de ces navigateurs et systèmes
d’exploitation. Dans cette hypothèse, nous vous invitons à les mettre à jour afin de bénéficier
pleinement de nos services.

Les services, le contenu, les documents juridiques et les formalités sont destinés à une
utilisation à des fins personnelles uniquement et vous ne devez en aucun cas en faire un
quelconque usage commercial. Vous vous engagez à ne pas vendre, louer ou
commercialiser ces éléments. Vous vous engagez en outre à ne pas arranger, modifier,
décompiler, désassembler, procéder à des opérations de reverse engineering, traduire,
adapter, reproduire, distribuer, diffuser ou transférer toute information, tout logiciel, tout
produit et d'une manière générale, tout élément des services, du contenu, des documents
juridiques et des formalités. Le re-postage ou l’utilisation automatisée ou l’utilisation de
grand volume de services, contenu, documents juridiques ou formalités ou le transfert de
tout contenu à tout autre ordinateur ou appareil mobile sont expressément interdits.

Vous vous engagez à vous conformer à tout moment lors de l’utilisation du site web,
services, documents juridiques, contenu, formalités (i) aux lois et réglementations nationales
et internationales en vigueur et (ii) aux présentes Conditions Générales d’Utilisation.

VOUS GARANTISSEZ QUE VOUS N'UTILISEREZ PAS LES SITES WEB, SERVICES,
DOCUMENTS JURIDIQUES, CONTENU, FORMALITÉS À DES FINS ILLICITES OU
IMMORALES OU CONTRAIRE À L'UTILISATION PRÉVUE DES SITES, SERVICES,
DOCUMENTS, CONTENU, FORMALITÉS ET/OU À LEUR FINALITÉ.

En téléchargeant un document juridique ou en utilisant le contenu, vous reconnaissez que
vous avez uniquement un droit d’utilisation pour votre compte ou pour le compte de votre
structure.



Dans tous les cas, vous vous engagez à ne pas, directement ou indirectement :

● utiliser dans le cadre des services tout élément ou contenu qui porterait atteinte aux
droits de propriété intellectuelle et industrielle, au droit à la vie privée et/ou au droit à
l’image et/ou à tout autre droit d’autrui.

● créer, utiliser, partager et/ou publier par tout moyen (forum, profil public ou autre)
dans le cadre des Services tout matériel (texte, propos, images, sons, vidéos, etc.)
ou contenu qui aurait, à l’appréciation de Dipeeo, un caractère agressif, menaçant,
malveillant, diffamatoire, mensonger, pornographique, pédophile, obscène, vulgaire,
raciste, xénophobe, incitant à la haine, sexuellement explicite, violent, contraire aux
bonnes mœurs ou de toute autre façon contestable.

● créer, utiliser, partager et/ou publier par tout moyen (forum, profil public ou autre)
dans le cadre des services, tout matériel (texte, propos, images, sons, vidéos, etc.)
qui constituerait la violation d’une obligation de confidentialité ou qui inciterait à
commettre une activité illicite (notamment, piratage, craquage ou diffusion de
logiciels contrefaits).

● mener des activités visant à accéder à des éléments ou fonctionnalités des services
dont l’utilisation n’a pas été autorisée par Dipeeo.

● arranger, modifier, traduire, adapter, reproduire, indexer, copier et/ou extraire toute
information, tout logiciel, tout produit ou tout autre élément ou partie du contenu ou
des services, par tout moyen sans l’autorisation préalable expresse de Dipeeo.

● modifier, fausser, bloquer, alourdir de manière anormale, perturber, ralentir, et/ou
entraver le fonctionnement normal de tout ou partie des services, ou leur
accessibilité aux autres utilisateurs du site web, ou le fonctionnement des réseaux
partenaires des services, ou tenter de faire tout ce qui précède.

● transmettre ou propager tout virus, cheval de Troie, ver, bombe, fichier altéré et/ou
dispositif de destruction similaire ou donnée corrompue dans le cadre des services,
et/ou organiser, participer ou être impliqué de quelque façon que ce soit dans une
attaque contre les serveurs de Dipeeo et/ou les services et/ou les serveurs et/ou
services de ses prestataires et partenaires.

● harceler les autres utilisateurs du site web, leur envoyer des messages non-sollicités
à des fins de prospection commerciale, utiliser les services à des fins d'enquête, de
concours, de ventes pyramidales ou opérations similaires, ou d'envoi d’emailing, de
spams ou de toute publicité ou élément promotionnel non sollicités, et ce à des fins
commerciales ou non.

● utiliser le compte d’un autre utilisateur du site web, vous faire passer pour une autre
personne ou vous attribuer une fausse qualité dans les rapports avec toute personne
physique ou morale dans le cadre des services ou en utilisant les services.



● collecter ou intercepter par tout moyen qui ne serait pas expressément permis par
Dipeeo des données échangées par les autres utilisateurs dans le cadre des
services, ou les noms/pseudonymes et/ou mots de passe de tout autre utilisateur.

● tenter d'obtenir un mot de passe, des informations relatives à un compte ou d'autres
informations d'ordre privé auprès de tout autre utilisateur du site web, et/ou vendre,
louer, partager, prêter et/ou de toute autre façon transférer à tout tiers votre compte
et/ou les moyens d’accéder à celui-ci et/ou de toute autre façon faire bénéficier tout
tiers de votre compte.

● faire un usage inapproprié du service d'assistance offert par Dipeeo.

● accéder, utiliser, télécharger à partir des services ou autrement reproduire ou fournir
à quiconque (à titre gratuit ou onéreux) tout annuaire des utilisateurs du site ou toute
autre information relative aux utilisateurs ou à l'utilisation des services.

En cas d’abus manifeste de votre part en relation avec les services, nous nous réservons le
droit de bloquer certains comptes, certaines adresses IP. L’adresse IP peut être utilisée pour
vous identifier dans le but de respecter les Conditions Générales d’Utilisation.

Article 11. Modifications

Nous nous réservons le droit de faire des changements au site web, à nos procédures, et à
nos termes et conditions, y compris les présentes Conditions Générales d’Utilisation à tout
moment. Vous êtes soumis aux termes et conditions, procédures et Conditions Générales
d’Utilisation en vigueur au moment où vous nous commandez des services, sauf si un
changement à ces termes et conditions, ou les présentes Conditions est exigé par une
autorité administrative ou gouvernementale (dans ce cas, cette modification peut, le cas
échéant, s'appliquer aux commandes antérieures que vous avez effectuées).

Dipeeo se réserve le droit de modifier le prix des services indiqués sur le site web à tout
moment, étant entendu que le nouveau prix n’est appliqué qu’aux commandes passées à
compter de l’entrée en vigueur du nouveau prix.

Dipeeo n’a de cesse de modifier et d’améliorer ses services. Nous sommes donc
susceptibles d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités ou des fonctions, et il peut
également arriver que nous suspendions ou interromptions complètement les services.

Article 12. Protection des données personnelles

Pour davantage d’informations concernant l’utilisation de données à caractère personnel par
Dipeeo, veuillez lire attentivement notre Politique de confidentialité des données accessible
à tout moment sur le site web www.dipeeo.com.

Article 13. Propriété intellectuelle et industrielle

http://www.dipeeo.com


Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et son contenu ainsi que les documents
juridiques et les questionnaires sont la propriété de Dipeeo. Toute diffusion, exploitation,
représentation, reproduction ou utilisation sur tout support, autrement que dans les cas
autorisés par Dipeeo, est strictement interdite. Tout contrevenant sera poursuivi devant les
juridictions compétentes.

Tout droit de propriété intellectuelle sur le site web, le contenu, les modèles permettant de
générer des documents juridiques, appartiennent exclusivement à Dipeeo. Toute utilisation
ou reproduction, même partielle, non autorisée du site web, contenu, modèles permettant de
générer des documents juridiques est strictement interdite. Tout contrevenant sera poursuivi
devant les juridictions compétentes.

Tout droit de propriété intellectuelle, notamment droit de marque et droit d’auteur, sur la
dénomination “Dipeeo”, le logo “Dipeeo” et la charte graphique du site appartiennent
exclusivement à Dipeeo. Toute utilisation ou reproduction, même partielle, non autorisée, est
strictement interdite. Tout contrevenant sera poursuivi devant les juridictions compétentes.

Article 14. Nullité des clauses

La nullité d'une des clauses des présentes n'entraîne pas la nullité des présentes Conditions
Générales d’Utilisation, les autres clauses continueront à produire leurs effets.

Article 15. Renonciation

Le fait, pour Dipeeo, de ne pas se prévaloir à titre temporaire ou permanent d’une ou
plusieurs clauses des présentes Conditions Générales d’Utilisation, n’emportera en aucun
cas renonciation à se prévaloir du reste des dites Conditions Générales d’Utilisation.

Article 16. Communication

Vous nous autorisez à utiliser votre nom, enseigne et marque à des fins de communication
sur les réseaux sociaux et tout autre support.

Article 17. Langue

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont rédigées ainsi que l'ensemble des
informations contractuelles mentionnées sur le site en langue française.

Article 18. Loi applicable et attribution de compétence

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises à la loi française. En cas de
litige survenant à propos de l'exécution, de la résiliation ou des conditions du présent
contrat, les parties s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. Si aucune solution



amiable n'était trouvée et dans le cas où vous agissez en qualité de professionnel, le litige
sera porté exclusivement devant les tribunaux de Bobigny.


