
Conditions Générales d’Utilisation de www.fred4.com : 

 

Acceptation des conditions générales d’utilisation : 
L’utilisation de notre site implique l’acceptation et le respect des conditions générales 

d’utilisation sans restriction ni réserve. Si vous n’acceptez pas ou ne voulez pas respecter pas 

les conditions générales d’utilisation de notre site, nous vous remercions de votre visite et 

vous invitons à quitter simplement et immédiatement ce site. 

 

Annule et remplace : 
Les présentes conditions générales d’utilisation annulent et remplacent toutes autres 

conditions générales d’utilisation antérieure. 

 

Cas de force majeur : 
Nous avons choisi un hébergeur de qualité qui travaille à maintenir son service dans un état 

opérationnel. Cependant, notre site n’offre aucune garantie de fonctionnement 

ininterrompu, en particulier, (et sans que ces cas ne soient limitatifs), en cas de force 

majeure (on considère, par exemple, comme cas de force majeure : les catastrophes 

naturelles, les incendies, les intempéries exceptionnelles, les inondations, la foudre, les 

attentats, les ruptures et de blocages des réseaux de télécommunication, les virus 

nouveaux, les obligations légales imposées par les autorités compétentes). 

 

Caractéristiques de l’Internet : 
L’utilisateur notre site reconnaît et accepte également les caractéristiques de l’Internet, c’est-

à-dire, par exemple, l’indisponibilité des moyens de télécommunication, d’accès au réseau 

Internet ou encore des temps de réponse liés à l’utilisation du réseau Internet. En 

conséquence de quoi, notre site, ne peut être tenu responsable de ces problèmes, liés à 

l’utilisation du réseau Internet.  

 

Virus, disfonctionnement informatique et protection :  
Malgré nos efforts de vigilance, notre site ne peut pas vous garantir que ce site soit toujours 

exempt de virus informatiques (cela vaut également pour nos partenaires sur lesquels nous 

n’avons d’ailleurs aucun contrôle). Il est de votre responsabilité de protéger vos systèmes 

informatiques ou électroniques et de disposer d’un antivirus mis à jour ou de toute autre 

mesure de sécurité appropriée. Notre responsabilité ne saurait être engagé pour les pertes 

ou les dommages, survenus du fait de l’exposition à des virus, à tout autre défaut ou 

disfonctionnement informatique. 

 

Engagements de l’utilisateur : 
L’utilisateur de ce site internet s’engage à ne faire aucune utilisation notre site, ou de ses 

partenaires, qui seraient interdits par nous ou nos partenaires, ou qui seraient susceptibles 

de nous causer un préjudice, à nos partenaires ou à des tiers. L’utilisateur s’engage à ne pas 



utiliser le service de notre site d’une façon qui puisse, l‘interrompre, l’endommagé, le rendre 

moins efficace ou, l’altérer. 

 

Cookies : 
Les cookies sont de petits fichiers textes qui servent à enregistrer des informations relatives 

à la navigation de votre ordinateur sur notre site, sans pour autant vous identifier. Ces petits 

fichiers sont stockés par le navigateur web sur le disque dur du visiteur et ont une durée de 

vie limité. Google Analytics nous fournit les scripts de nos cookies. Les statistiques fournies 

par ces cookies permettent d’améliorer la qualité de notre site car les cookies permettent de 

réaliser des statistiques relatives aux visites. Par exemple, si une page est moins visitée que 

les autres, cela peut être un signal, pour nous, qu’il faut repenser le contenu de la page en 

question. 

En activant vos cookies, vous nous permettez d’améliorer la qualité de notre service, et nous 

vous en remercions. Vous pouvez aussi choisir de ne pas activer les cookies et d’effacer ceux 

qui sont en cour. 

Google nous demande dans les conditions d’utilisation du service Google Analytics d’inclure 

ce texte informatif et important : 

 « Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. 

(« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre 

ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les 

données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre 

adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. 

Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler 

des rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services 

relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer 

ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données 

pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera 

pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver 

l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. 

Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines 

fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au 

traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités 

décrites ci-dessus. » 

Ce texte est extrait de la page des conditions d’utilisation du service Google Analytics : 

http://www.google.fr/analytics/fr-FR/tos.html 

Google Analytics est un service gratuit qui permet d’obtenir des statistiques riches, variées et 

utiles sur un site dont on est propriétaire. Pour toute information supplémentaire sur la 

technologie des cookies, vous pouvez visiter le site de Google Analytics : 

http://www.google.fr/analytics/fr-FR/ 

 

Notre volonté d’indépendance : 
Notre site est indépendant de nos partenaires. Son contenu n’est dicté que par un souci de 

chercher à fournir aux visiteurs une information de qualité, c’est-à-dire aussi proche que 

possible de la réalité. Des liens existent entre nous et nos partenaires sans que ceux-ci 

n’influencent le contenu de notre site car la volonté et l’intérêt de notre site sont de chercher 



à fournir une information claire, juste, impartiale et compréhensible. Notre site n’incite pas à 

la consommation des services dont nous parlons et nous n’hésitons pas à critiquer certains 

sites si nous le jugeons nécessaire. Notre site ne cherche pas à faire de la publicité mais à 

fournir la meilleure information possible sur des biens ou services, et les liens que nous 

proposons sont aussi un moyen de s’informer car ils permettent entre autres choses de 

vérifier l’authenticité de nos descriptions. Malgré l’objectif d’information que s’est fixé notre 

site, ce dernier n’a pourtant pas de devoir d’avertissement, d’explication, ni même 

d’éclaircissement, vis-à-vis de ses visiteurs. 

 

Qualité de l’information : 
Notre site a pour objectif de diffuser des informations relatives à des produits ou services en 

ligne, mais aussi d’autres informations plus générales. Les informations contenues sur le site 

peuvent provenir de sources dont certaines sont extérieures. Notre site décline toute 

responsabilité quant à l’exactitude, la justesse, le caractère complet, l’exhaustivité, la fiabilité, 

la pertinence, ou la mise à jour des informations ou données contenues sur le site, et cela 

malgré la recherche d’excellence de notre site. Nous nous efforcerons, toutefois, de corriger 

toutes les erreurs qui nous seraient signalées (si vous en relevez, merci de nous avertir). 

 

Vérifier les sources : 
Il appartient à chaque utilisateur de notre site de ne prendre aucune décision sur la base des 

informations présentes sur ce site sans les avoir préalablement vérifiées. En tout état de 

cause, la responsabilité de notre site ne saurait être engagée pour toute décision prise sur la 

base des données ou des informations contenues sur le site. Nous rappelons en matière de 

loi, que seul font foi les textes de législation de la République Française, de tout autre pays, 

comme de l’Union Européenne publiés dans les éditions papier des Journaux officiels (ou 

leurs équivalents) de la République Française, de tout autre pays et de l’Union Européenne. 

 

Au sujet de l’information : 
L’ensemble des informations ou données est diffusé sur notre site à titre indicatif 

uniquement, et ne constitue en aucun cas, un conseil spécifique visant à prendre une 

décision d’investissement, effectuer une transaction financière, ou souscrire à un éventuel 

service quel qu’il soit. L’utilisateur ne doit pas considérer les informations ou des liens de 

notre site comme une incitation à la souscription de service ou d’offre quelconques ni 

comme une publicité, mais comme des informations qu’il ne doit pas oublier de vérifier. 

L’utilisateur reconnaît que notre site tente d’informer de son mieux sur plusieurs 

thématiques. Les contenus qui ne proviennent pas de sources extérieures sont écrits par 

des amateurs éclairés mais ne constituent pas des avis professionnels, ni juridiques (en cas 

de besoin d’un avis spécifique, vous devez toujours consulter un professionnel dument 

qualifié). 

 

Au sujet de la responsabilité de l’utilisateur : 
L’utilisateur de notre site reconnaît avoir la capacité juridique de procéder à tout 

engagement contractuel lors de l’utilisation des services sur le web. L’utilisateur reconnait 

que s’il souscrit à des services en ligne, c’est entièrement à ses risques et périls. Voici 

quelques exemples de risque et de dangers qui ne sont pas exhaustifs : Il y a certains 

risques inhérents aux transactions financières sur Internet (ces transactions peuvent par 



exemple, êtres piratés). Lorsque vous misez de l’argent, vous pouvez gagner, mais vous 

pouvez aussi perdre votre mise. Certains pays n’autorisent pas certaines pratiques ou 

imposent des restrictions et les contrevenants s’exposent à des sanctions juridiques. Vous 

reconnaissez que vous avez conscience et entièrement compris l’existence de tous les 

risques que vous courrez (pas seulement ceux qui sont cités précédemment) avant d’utiliser 

ce site. 

L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation d’un éventuel futur compte souscrit chez 

tout prestataire en ligne. Toute connexion ou transmission de données effectuée en utilisant 

son compte client en ligne sera réputé avoir été effectué par l’utilisateur lui-même ou sous 

sa responsabilité exclusive. Il est également précisé que l’utilisateur sera entièrement et 

exclusivement responsable de l’usage, par lui-même ou par tout tiers, quel qu’il soit de son 

compte chez tout prestataire en ligne. 

L’utilisateur doit bien mesurer les conséquences de ses actes avant tout engagement de sa 

part. 

Notre site n’est responsable d’aucune décision prises par tout utilisateur (en particulier pour 

les pertes subies chez tout prestataire), qui se fierait aux informations fournies par notre site 

ou qui emprunterait nos liens. 

Il appartient à l’utilisateur et à lui seul de réfléchir, comparer, mesurer, vérifier, en somme : 

exercer sa raison critique avant tout choix et plus particulièrement s’il choisit de souscrire un 

compte chez tout prestataire, car le choix de passer son chemin est aussi possible. 

 

Choix, bon sens et mesure : 
Notre site n’incite pas les ses utilisateurs à engager de l’argent, ou dépenser de l’argent sur 

internet. Notre site met simplement à la disposition des internautes, des informations sur 

des sites en ligne. Il revient ensuite à l’utilisateur et à lui seul de décider, après avoir mesuré 

les risques qu’il court, soit de participer, soit de ne pas participer. L’utilisateur ne doit pas 

ignorer les règles élémentaires de bon sens et doit mesurer ses capacités financières, et les 

inconvénients liés à l’ouverture d’un compte client, surtout si les sommes mises en jeu sont 

importantes. 

 

Liens et bandeaux : 
Certains liens, boutons et bandeaux présents sur notre site sont fournis par les propriétaires 

des sites vers lesquels ils peuvent renvoyer. Les propriétaires de ces sites sont, bien 

évidemment, responsables du contenu qu’ils proposent sur leurs sites (notre site n’a aucun 

contrôle sur ces sites extérieurs). Par conséquent, la responsabilité de notre site ne pourra 

être engagée concernant des sites dont le contenu ne lui appartient pas. Utiliser un lien, vers 

un autre site, signifie quitter l’espace de notre site. Nous demandons à l’utilisateur de 

conserver à l’esprit nos conseils de prudence et de mesure s’il décide d’emprunter ces liens. 

 

Majorité : 
L’ouverture d’un compte client, quel qu’il soit, est réservé aux personnes majeures. Il est de 

la responsabilité des parents d’exercer leur autorité parentale, de surveiller leurs enfants et 

de prendre toute mesure utile pour que ces enfants n’ouvrent aucun compte sans qu’ils ne 

soient accompagnés dans cette démarche par une personne majeur et responsable. 



Interdiction ou fortes restrictions dans certains pays : 

Notre site signale à ses utilisateurs que certains services peuvent être soumis à des 

restrictions légales et même être interdits dans certains pays. Il est de la responsabilité de 

l’internaute de se renseigner sur la législation en vigueur dans son pays avant toute 

inscription sur des sites en ligne. 

Invitation à se conformer aux lois de son pays : 

Notre site vous demande de bien vouloir vous conformer à législation en vigueur dans votre 

propre pays.  

Propriété : 
À part les copies privées qui, seules, sont tolérées, l’utilisateur s’engage à ne pas modifier, 

copier, reproduire, poster, transmettre, de quelque façon que ce soit, tout contenu ou code 

notre site, à moins d’y être autorisé par notre site. L’utilisation de notre site n’offre aucun 

droit sur le site, pas plus que sur l’ensemble de ses informations ou données. 

 

Poursuites : 
Nous nous réservons le droit de poursuivre devant la justice, quiconque ne respecterait pas 

les conditions générales d’utilisation de notre site. 

 

Contact et mentions légales : 
Pour toute question, renseignement, remarque, ou tout contact avec notre site, vous pouvez 

nous écrire à notre adresse postale : 

 

 
 

Ou nous envoyer un mail avec notre formulaire de contact. 

 

Modification des conditions générales d’utilisation : 
Notre site se réserve le droit de modifier, à tout moment, les présentes conditions générales 

d’utilisation. Il est de votre responsabilité de vous tenir informé des modifications 

éventuelles des conditions générales d’utilisation à chacune de vos visites sur ce site. 

 


