CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Date de dernière mise à jour : le 23 avril 2020.
1. CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) constituent, conformément à l’article L441-1
du Code de Commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties.
Les présentes CGV ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société ASD FRANCE
fournit aux Clients, employeurs de salariés détachés (« les Clients ou le Client ») qui lui en font la
demande, via le site internet www.soposting-worker.com (« le Site Internet ») des services relatifs
au détachement de salariés en France, aux Pays-Bas, en Italie, en République tchèque, au Canada
et aux USA. Les présentes CGV constituent le contrat de représentation.
Suivant le pays dans lequel le détachement aura lieu, le Client devra désigner un ou plusieurs
représentants ou une ou plusieurs personnes de contact dans ce pays qu’il pourra missionner pour
effectuer la déclaration ou notification de détachement obligatoire. Il est important d’être vigilant au
moment de la commande sur l’identité du représentant ou de la personne de contact et de tenir
compte des préconisations indiquées sur le site.
ASD FRANCE et le Client sont ci-après dénommés collectivement « les Parties » ou
individuellement « la Partie ».
Les présentes CGV remplacent tous les accords antérieurs entre les Parties.
A défaut de contrat spécifique conclu entre les Parties, toutes les prestations effectuées sont
soumises aux présentes CGV.
Les CGV applicables aux prestations de services sont celles en vigueur à la date du paiement de la
commande. Tous les renseignements et tarifs sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout
moment. ASD FRANCE est en droit d’y apporter toutes modifications qui lui paraitront utiles.
ASD FRANCE n’a pas vocation à vendre ses services à des consommateurs, le Site Internet étant
réservé uniquement aux professionnels.
Conformément à la réglementation en vigueur, ces CGV sont systématiquement communiquées à
tout Client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès d’ASD FRANCE.
Toute commande passée sur ce site, implique, de la part du Client, l’acceptation des présentes CGV.
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2. ACCEPTATION ET MODIFICATION DES CGV
Toute commande effectuée sur le Site Internet d’ASD FRANCE implique nécessairement que le
Client ait pris préalablement connaissance des CGV. Le Client est invité à imprimer et/ou
sauvegarder les CGV sur un support durable.
Le Client reconnaît les avoir acceptées sans restriction, ni réserve, en cochant la case prévue à cet
effet avant le paiement de la commande. Le préposé du Client qui acceptera les CGV sera réputé
avoir agi pour le compte du Client.
ASD FRANCE se réserve le droit de modifier les CGV, à tout moment, par la publication d’une
nouvelle version sur son Site Internet qui indiquera la date de mise à jour. Le Client se doit de
consulter régulièrement les CGV pour se tenir informé des éventuelles modifications avant toute
nouvelle commande.
3. PRESTATION DE SERVICES
Les services proposés sont exclusivement ceux qui sont visibles sur le Site Internet. Les
photographies publiées sur le Site Internet ne sont pas contractuelles.
Le Client devra tenir compte des différentes notes informatives avant toute commande.
Les services proposés sont relatifs au détachement de salariés en France, aux Pays-Bas, en Italie,
en République Tchèque, au Canada et aux USA dans divers secteurs d’activités : transport,
construction, commerce, industrie, événementiel et viticulture.
Les services proposés par ASD FRANCE sont obligatoires au regard des différentes
réglementations. Le Client, qui est désormais informé du caractère obligatoire de ces services,
demeure libre de les commander en tout ou partie sur le Site Internet sans qu’ASD FRANCE ne
puisse être tenue pour responsable en cas de manquement du Client à ses obligations.
Les services proposés par ASD FRANCE pour répondre aux besoins du Client ont été identifiés
uniquement selon les éléments renseignés par le Client.
Pour la bonne exécution des commandes, ASD FRANCE pourra faire appel à des sous-traitants ou
aux sociétés du groupe ASD pour réaliser tout ou partie des services. ASD FRANCE reste seule
responsable envers le Client de la réalisation des services ainsi sous-traités. ASD FRANCE ou une
société ou personne appartenant au groupe ASD demeure le seul contact avec le Client.
Tous les produits et les documents vendus avec les services restent la propriété d’ASD FRANCE
jusqu’au complet paiement de la commande.
4. ACCÈS AU SITE INTERNET
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L’accès au Site Internet, du fait de la nature même de l’Internet, ne peut être garantit. L’utilisation du
Site Internet implique donc la connaissance et l’acceptation par le Client des caractéristiques et
limites de l’Internet et des technologies qui y sont liées, l’absence de protection de certaines données
contre des détournements éventuels ou piratages et risques de contamination par d’éventuels virus
circulant sur le réseau.
ASD FRANCE, étant elle-même dépendante de la qualité du réseau Internet, ne peut pas garantir
la continuité du Site Internet et assurer la correction des défauts constatés sur le réseau Internet.
ASD FRANCE ne saurait être considérée comme étant responsable de toute indisponibilité du Site
Internet ou toute difficulté de connexion ou interruption de la connexion (dysfonctionnement des
serveurs, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique) lors de l’utilisation du Site
Internet ou, plus généralement, de toute perturbation du réseau Internet, affectant l’utilisation du Site
Internet. Dans ce cadre, ASD FRANCE ne peut être tenue pour responsable d’erreurs informatiques
quelconques ou de défauts constatés sur le Site Internet.
L’accès au Site Internet est assuré, autant que faire se peut, de manière permanente sous réserve
toutefois de suspension ou de limitation de cet accès pour permettre des réparations, des
maintenances, des ajouts de nouvelles fonctionnalités ou produits ou de nouveaux services. ASD
FRANCE s’efforcera de limiter la fréquence et la durée de ces suspensions ou limitations.
Tout événement dû à un cas de force majeure, imputable au fait du Client ou à des tiers
malintentionnés, pouvant survenir pendant et après la commande, et ayant pour conséquence un
dysfonctionnement du Site Internet ou du serveur n’engage en aucun cas la responsabilité d’ASD
FRANCE.
5. COMMANDES, PRIX, MODALITÉS DE PAIEMENT ET LIVRAISON
5.1 Modalités de commande
Les CGV et les prix sont ceux applicables au jour du paiement de la commande.
5.1.1 Création de compte
Afin de passer commande, le Client peut préalablement créer un compte client en cliquant sur
l’onglet « connexion » en haut à droite du Site Internet. Le Client devra communiquer des
informations personnelles à l’occasion de la création de son compte qui doivent être impérativement
renseignées pour permettre la bonne exécution de la prestation. Le Client matérialise son
consentement à livrer ses informations personnelles par le seul fait de remplir les champs
demandés. La personne qui remplit le formulaire pour le compte du Client sera réputée être habilitée,
par le Client, à le faire. Le Client devra notamment renseigner une adresse e-mail valide et choisir
un mot de passe. Le Client est le seul responsable de la protection du mot de passe qu’il a choisi.
Le Client recevra sur l’adresse e-mail renseignée au moment de la création du compte un e-mail
d’ASD FRANCE lui indiquant de bien vouloir confirmer son adresse e-mail. Le Client est invité à bien
vérifier sa boîte de courrier indésirable s’il constate qu’il n’a pas reçu cet e-mail. Après la confirmation
de son e-mail, le Client aura pleinement accès à son compte personnel.
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Le Client pourra consulter à tout moment sur son espace personnel sécurisé ses documents
commerciaux muni de ses codes d’accès. Sauf preuve contraire, toutes les données et documents
enregistrés ou téléchargés dans le système informatique d’ASD FRANCE constituent la preuve de
l’ensemble des transactions conclues avec le Client.
ASD FRANCE pourra envoyer aux Clients des e-mails personnalisés afin de les informer des mises
à jour de leurs services ainsi que des nouveaux services d’ASD FRANCE.
Pour passer commande, il n’est pas nécessaire d’avoir créé préalablement un compte. Le Client
pourra le faire à la dernière étape de la première commande, avant la validation finale du panier.
5.1.2 Choix des services
La commande peut être passée en français, anglais, roumain, tchèque, espagnol, italien,
néerlandais, allemand, polonais et portugais. Seules les versions françaises du Site Internet et des
documents communiqués feront foi. Toute commande doit être faite avant le début du détachement.
Sur la page d’accueil du site, le Client devra indiquer le pays d’origine et le pays d’accueil dans
lequel le détachement des salariés aura lieu. Le Client devra ensuite choisir le secteur d’activité du
détachement en fonction des options affichées avant de cliquer sur « c’est parti ! ».
Pour la France :
Le Client devra ensuite choisir son service de détachement entre l’offre « à la carte » et l’offre
« tranquillité » avant de cliquer sur « c’est parti ! ». Le nombre d’étapes après l’étape 2 varie en
fonction du service de détachement choisi.
L’OFFRE À LA CARTE
L’offre à la carte contient quatre (4) étapes communes à tous les secteurs d’activités : « mon
détachement », « nom du représentant », « déclaration SIPSI » et « confirmation de la mission ».
Seul le domaine de la construction possède deux (2) étapes supplémentaires : « carte BTP » et
« document d’information ».
Dans le cadre de cette offre, le Client devra choisir lui-même les services qu’il souhaite faire
effectuer.
L’OFFRE TRANQUILITÉ
L’offre tranquillité contient deux (2) étapes communes à tous les secteurs d’activités : « mon
détachement », et « confirmation de la mission ». Seul le domaine de la construction possède une
(1) étape supplémentaire : « document d’information ».
Le Client devra alors compléter les différentes informations exigées relatives aux détachements
telles que les informations relatives à l’identité du Client en sa qualité d’employeur de travailleurs
détachés, le type de détachement, le nombre de salariés détachés, la durée du détachement,
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l’identité du représentant ou de la personne de contact dans le pays du lieu du détachement avant
de cliquer sur « valider votre mission » et d’ajouter la commande au panier.
Dans le cas de « l’offre tranquillité », le Client devra désigner comme représentant ou personne de
contact de l’employeur du ou des travailleurs détachés ASD FRANCE ou une société ou personne
appartenant au groupe ASD ou une société ou personne sous-traitante d’ASD basée dans le pays
d’accueil des travailleurs détachés (« le Contact ») selon les exigences réglementaires du pays de
détachement.
Dans le cas de « l’offre à la carte », le Client pourra choisir le Contact ou une tierce personne qui
n’appartient ni au groupe ASD ni ne fait partie de la liste des sous-traitants d’ASD.
Dans les deux (2) cas, le représentant ou la personne de contact aura pour mission unique d’assurer
la liaison entre l’employeur de travailleurs détachés et les différentes administrations et de gérer les
documents des travailleurs détachés. Cependant, la responsabilité d’ASD FRANCE ne pourra être
engagée de quelque manière que ce soit, dans le cas d’une défaillance de la tierce personne choisie
par le Client et liée d’aucune façon à ASD.
ASD FRANCE s’engage uniquement pour le Contact qui assistera le Client en cas de contrôle de la
part de l’inspection du travail en réceptionnant et transmettant, préalablement traduits dans la langue
du pays d’accueil, tous les documents, demandes, requêtes et correspondances relatifs aux
travailleurs détachés. La traduction de ces éléments pourra être faite directement par le Client ou
demandée au Contact moyennant une facturation supplémentaire conformément à la grille tarifaire
annexée au présent contrat (annexe 1). Ce service fera l’objet d’une facturation supplémentaire à
130 € HT/heure à laquelle pourront s’ajouter tous éventuels frais d’intervenants extérieurs.
Le Client aura la possibilité de missionner le Contact pour réaliser la déclaration ou la notification de
détachement, sachant que dans l’offre tranquillité ce choix se fait par défaut.
Pour les Pays-Bas, l’Italie, la République Thèque, le Canada ou les USA :
Le Client doit remplir un formulaire afin d’être recontacté par les équipes commerciales d’ASD
FRANCE qui l’aiguilleront dans la gestion du détachement de ses salariés.

5.1.3 Passation et validation de la commande pour le détachement en France
Après avoir effectué le choix des services qu’il souhaite, le Client devra renseigner un nom de
référence de la mission dans la dernière étape « confirmation de la mission » qui lui permettra de
retrouver facilement les éléments attachés à son détachement dans son espace personnel.
Le Client aura ensuite la possibilité d’accéder à son panier pour vérifier le récapitulatif des services,
leur prix, leur quantité et le montant total hors taxes, ou de continuer ses achats en passant une
nouvelle commande.
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Le Client aura la possibilité de rectifier ou de supprimer les éléments du panier.
Avant de procéder au paiement de la commande, le Client devra cocher la case suivante manifestant
son consentement :
-

« J'ai lu et j'accepte sans réserve les conditions générales de vente ».

Pour une première commande sur le Site Internet, le Client devra créer un compte soit
conformément à l’article 5.1.1 des présentes CGV soit en cliquant sur « créer un compte et procéder
au paiement ». Si le Client possède déjà un compte client, il cliquera sur « je possède déjà un
compte ». Il devra alors se connecter sur son espace personnel en renseignant son adresse e-mail
et son mot de passe pour procéder au paiement de la commande.
Il appartient au Client d’être vigilant au cours des différentes étapes de la commande et de vérifier
leur exactitude. Le Client s’engage à signaler immédiatement toute erreur d’informations
renseignées pouvant apparaître après la validation de la commande.
5.2 Prix
Les prix des services annexés sont indiqués selon les tarifs en vigueur lors du paiement de la
commande. Les prix sont indiqués en Euro (€) et sont hors-taxes. Les frais de livraison du ou des
documents commandé(s) sont compris dans le montant total dû par le Client.
Les tarifs indiqués sur le Site Internet peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis requis.
Les services seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment du paiement de la
commande.
Les prestations de services proposées au Client seront facturées conformément aux tarifs
consultables sur le Site Internet d’ASD FRANCE ou sur validation d’un devis.
Toute intervention du Contact en cas de contrôle des autorités fera l’objet d’une facturation
supplémentaire à 130 € HT/heure à laquelle pourront s’ajouter tous éventuels frais d’intervenants
extérieurs.
Un service de détachement à la fois peut être commandé sur le Site Internet correspondant à un
paiement unique. Si le Client souhaite commander un service de détachement pour une autre
activité ou pour une autre période, il devra passer de nouveau commande et s’acquitter du montant
dû. Le Client peut passer une seule commande pour plusieurs salariés à la fois à condition qu’il
s’agisse strictement de la même durée de détachement, du même pays d’origine et d’accueil et du
même secteur d’activité.
Le montant total dû, ainsi que son détail, sont indiqués avant la confirmation de chaque commande.
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5.3 Modalités de paiement
Le montant dû pour les services commandés est payable par carte bancaire (CB), carte de crédit
(CC), PayPal ou virement bancaire sur le compte indiqué à l’occasion de la commande.
En cas de virement bancaire, une facture « pro-forma » sera générée et envoyée au Client au
moment de sa commande avec les indications nécessaires lui permettant d’effectuer le paiement
par virement bancaire. Ce moyen de paiement est subordonné à un délai de traitement plus long
pour ASD FRANCE (environ 2-3 jours ouvrés). Il est important de noter que la prestation de service
commandée ne pourra débuter qu’après l’entier encaissement des fonds par ASD FRANCE. Il
revient alors au Client de prendre ses dispositions afin de permettre le détachement aux dates
souhaitées. Après encaissements des fonds reçus, une facture finale sera émise au Client.
ASD FRANCE ne pratique aucun escompte et ne propose aucune autre réduction de prix.
Aucun remboursement ne pourra être effectué si la durée du détachement était réduite ou en cas
d’erreur effectuée lors de la commande ou en cas d’erreur au niveau des éléments renseignés dans
l’espace personnel après validation de la commande. C’est seulement à titre exceptionnel et après
étude de la requête du Client, qu’un remboursement peut éventuellement être accordé.
5.4 Pénalités de retard et frais de recouvrement
Dans certains cas exceptionnels, une facture pourra être envoyée au Client afin qu’il procède au
paiement du montant de la commande dans les délais indiqués sur la facture.
À défaut, les sommes restantes dues porteront intérêts de retard au taux légal en vigueur en France
majoré de 3 points. ASD FRANCE se réserve le droit d’exiger de la part du Client le versement d’une
indemnité forfaitaire de quarante euros (40 €), fixée par l’article D441-5 du Code de commerce.
5.5 Modalités de livraison
Les livraisons sont uniquement possibles en France métropolitaine. Les frais de livraison du ou des
documents commandé(s) sont compris dans le montant total dû par le Client. L’adresse de livraison
sera celle renseignée par le Client au moment de la commande.
Les frais de livraison du ou des documents commandé(s) sont compris dans le montant total dû par
le Client.
En cas de commande de produits devant être délivrés par une administration, tels que les cartes
BTP ou les vignettes Crit’Air, le délai de livraison pourra varier en fonction de la diligence de
l’administration.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de retard de livraison causé par l’administration
générant de ce fait une livraison des produits commandés après la durée du détachement.
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Une attestation provisoire de la carte BTP sera générée dans l’espace personnel du Client dès
réception.
6. RESPONSABILITÉS DES PARTIES
Les notes et documents accessibles sur le Site Internet, notamment via le blog, sont exposés
simplement à titre informatif. La connaissance de ces informations ne saurait en aucun cas se
substituer à la consultation d’un avocat. Tous les renseignements présents sur le Site Internet ne
doivent pas être cités, ni considérés, ni utilisés comme des conseils fiscaux ou légaux. Le Client
reconnait en conséquence que l’utilisation de ces informations n’engage que sa seule responsabilité
et ASD FRANCE ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation qu’il en fera.
6.1 RESPONSABILITÉ D’ASD FRANCE
ASD FRANCE s’engage à ce que les prestations de services fournies sur le Site Internet soient
conformes aux dispositions légales applicables en France, aux Pays-Bas, en Italie, en République
tchèque, au Canada et aux USA. Aucune disposition propre aux pays de consultation du Site Internet
ne pourra être opposée à ASD FRANCE.
ASD FRANCE a une obligation de moyens et s’engage à ce titre à apporter tout le soin et la diligence
nécessaires à la fourniture d’un service de qualité conformément aux usages de la profession. ASD
FRANCE mettra tout en œuvre pour réaliser au mieux les missions confiées par le Client.
La responsabilité d’ASD FRANCE ne pourra être retenue concernant :
-

-

Les dysfonctionnements, d’indisponibilité d’accès, de mauvaise utilisation, de mauvaise
configuration de l’ordinateur du Client ou encore de l’emploi d’un navigateur peu usité par le Client ;
Les contenus disponibles sur les autres sites ou sources internet accessibles au moyen de liens
hypertextes insérés sur le Site Internet (et notamment concernant les publicités, produits, services
ou toute autre information). Tout dommage de toute nature pouvant résulter de la consultation de
ces sites internet par le Client ne pourront être imputables à ASD FRANCE ;
Les erreurs, inexactitudes, insuffisances, retards ou omissions des informations renseignées par le
Client sur le Site Internet ou dans son espace personnel ;
Les inexactitudes, insuffisances ou omissions des documents transmis par le Client ;
La transmission tardive des documents par le Client, que ce soit préalablement au détachement ou
pendant le détachement en cas de contrôle par les autorités administratives ;
Les amendes administratives appliquées au Client par les autorités ;
Les différents articles présents sur le Site Internet qui ne sont publiés qu’à titre purement informatif
et ne dispensent en aucun cas le Client de consulter un avocat ou tout professionnel dans le
domaine.
Au même titre qu’ASD FRANCE, la responsabilité du Contact ne pourra être retenue d’autant que
le site effectue des relances régulières auprès du Client pour qu’il effectue la transmission des
documents nécessaires aux administrations dans les délais.
ASD FRANCE et le Contact n’opèrent aucun rôle de conseil auprès du Client.
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Lorsque le Contact est désigné comme représentant, référent ou personne de contact du Client,
ASD FRANCE donne la possibilité au Client de fournir un accès au donneur d’ordre ou au maitre
d’ouvrage ou au bénéficiaire du détachement pour lui permettre de visualiser les documents relatifs
aux salariés détachés. ASD FRANCE n’a pour rôle que de mettre à disposition à certains acteurs
du détachement une plateforme leur permettant de faire le lien directement entre eux. ASD FRANCE
ne saurait être en aucun cas responsable du non-respect par le Client de la législation du pays
d’accueil ou d’origine du salarié détaché. ASD FRANCE ou le Contact n’a aucun devoir de
vérifications du bon respect de la législation par le Client, il se contente simplement de vérifier que
les éléments communiqués par le Client soient conformes aux éléments demandés (date, salarié
concerné…) sans procéder à une quelconque vérification de la législation applicable. En outre, le
Client devra informer chaque salarié de l’utilisation et de la gestion de ses données personnelles
réalisées par ASD FRANCE ou le Contact via cette plateforme.
6.2 Responsabilité du Client

-

-

-

-

Le Client s’engage notamment à :
Se tenir informé, en matière de détachement de salariés, par ses propres moyens ou de se faire
conseiller par une personne habilitée à le faire afin d’avoir connaissance de toutes les obligations
qu’il doit respecter. Le Client reste le seul responsable du respect de la législation applicable dans
le pays d’exécution du service et dans son pays de résidence ;
Prendre connaissance de tous les avertissements présents sur le Site Internet ;
Transmettre sur première demande tous les documents demandés par le Contact dans le cadre d’un
contrôle opéré par les agents habilités ;
Renseigner uniquement des informations correctes et à garantir la véracité des éléments et
documents transmis au Contact avant et pendant le détachement ;
Régler le tarif de la prestation en respectant les modalités de paiement ;
Régler toutes amendes administratives que les autorités compétentes lui appliqueraient ;
Respecter et suivre de bonne foi les instructions d’ASD FRANCE en garantissant notamment que
le détachement sera conforme à ce qui a été déclaré lors de la commande ;
Ne pas choisir un autre Contact pendant toute la durée du détachement de salariés et ne pas
interagir directement avec les autorités administratives ;
Communiquer les éléments nécessaires au Contact, dans le cadre du détachement, préalablement
traduits dans la langue du pays d’accueil des travailleurs détachés. Cette traduction peut être faite
par le Client ou par le Contact moyennant une facturation supplémentaire.
Ne pas falsifier ou utiliser à des fins contraires tous documents relatifs au détachement transmis par
le Contact ;
Effectuer toute communication avec le Contact soit par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessus,
soit par voie électronique à l’adresse email suivante : contact@asd-int.com, soit directement sur le
Site Internet via son espace personnel ;
Entreprendre toutes les formalités nécessaires aux sociétés étrangères ayant leur siège HORS UE
pour l’obtention de l’autorisation de travail pour le personnel détaché.
7. RÉSILIATION DU CONTRAT DE REPRÉSENTATION
Le contrat de représentation durera pendant toute la période du détachement de salariés inscrite
sur la déclaration ou notification.
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Les Parties pourront résilier ce contrat en cas de manquement de l’une des Parties après l’envoi
d’une notification à l’adresse suivante : 310 Rue du Vallon, BP203 06560 Valbonne -France, par
courrier recommandé avec accusé de réception, qui devra justifier les raisons de la rupture. Les
Parties devront respecter un préavis de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la notification
de résiliation.
La résiliation du contrat entraînera par conséquence la fin de la représentation du Client par le
Contact auprès des administrations. Le Contact transmettra directement aux autorités de contrôle
la notification de résiliation afin qu’elles puissent prendre acte de la fin de la représentation du Client
par ledit Contact.
Le Client s’engage pour ce faire à effectuer une nouvelle déclaration de détachement avec le nom
de son nouveau représentant et à fournir à ASD FRANCE une attestation sur l’honneur du
changement effectué ou d’une preuve du changement.
A défaut, le Client pourra se voir appliquer l’une des clauses pénales prévues à l’article 8 desdites
CGV et encourra des poursuites pénales.
La résiliation, indépendamment de sa cause, n’ouvre droit à aucun remboursement de la part d’ASD
FRANCE.
A la fin du contrat, ASD FRANCE conservera la documentation qui lui a été transmise par le Client
pour une durée prévue par la réglementation en vigueur et pourra intervenir auprès des
administrations, pour la période de détachement couverte par une des sociétés du groupe ASD, sur
demande du Client et en contrepartie de la rémunération prévue pour ces interventions dans la grille
tarifaire annexée au contrat.
8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ASD FRANCE est propriétaire du Site Internet http://www.soposting-worker.com et de l’intégralité
de son contenu, ainsi que droits d’usages sur l’ensemble des éléments édités au sein du Site Internet
tels notamment les logos, les textes, les photographies, les graphismes, les logiciels, les sons, les
vidéos, les utilitaires bases de données et autre technologie sous-jacente.
Il en va de même pour l’ensemble des marques, illustrations, images et logotypes figurant sur les
articles, leurs accessoires ou leurs emballages, qu’ils soient déposés ou non, sont et demeureront
la propriété exclusive d’ASD FRANCE et des sociétés du groupe ASD.
L’accès au Site Internet ne confère au Client aucun droit sur les droits de propriété intellectuelle
relatifs au Site Internet, qui reste la propriété exclusive d’ASD FRANCE et des sociétés du groupe
ASD.
Toute reproduction totale ou partielle, représentation, modification, exploitation, transmission,
publication, adaptation sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit des droits
de propriété intellectuelle d’ASD (entendu au sens large de toutes les sociétés du groupe ASD) sans
autorisation préalable de la part d’ASD et notamment, mais non exclusivement, de tout ou partie du
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nom, site internet et/ou logo d’ASD ou de SO POSTING WORKER fera l’objet d’une indemnité
forfaitaire d’un montant de QUINZE MILLE (15.000) EUROS.
Le Client s’engage à ne pas usurper le nom d’une quelconque entité d’ASD, le nom d’un ou plusieurs
dirigeants d’ASD et/ou l’adresse postale d’une entité d’ASD sans leur consentement préalable dans
tous documents administratifs utilisés par le Client. À défaut, ASD FRANCE appliquera au Client
une indemnité forfaitaire d’un montant de QUINZE MILLE (15.000) EUROS.
ASD FRANCE ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation frauduleuse ou incorrecte, faite
par un tiers non autorisé, du nom d’ASD FRANCE, ou des sociétés du groupe ASD, de toutes les
informations, images, icônes, sons, vidéos, logiciels contenus sur le Site Internet ou les documents
officiels d’ASD FRANCE.
Sauf interdiction expresse écrite de la part du Client, celui-ci consent à ce qu’ASD FRANCE le cite
ou reproduise son nom à titre de référence commerciale.
9. DONNÉES PERSONNELLES
ASD FRANCE s’engage à respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des
données personnelles en se conformant en particulier aux obligations découlant du Règlement
Général sur la Protection des Données Personnelles du Parlement Européen et du Conseil du 27
avril 2016 n°2016/679 et de la loi française dite « Loi Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier
1978 dans sa dernière version consolidée.
ASD FRANCE s’engage à utiliser les données personnelles transmises par le Client uniquement
dans le cadre de la gestion de sa commande. Ces données pourront être transmises aux soustraitants, qui peuvent résider dans ou hors de l’Union Européenne, et aux sociétés qui contribuent à
la gestion de la commande et du service, à l’exécution des commandes et au traitement de paiement.
En dehors de ces cas, ASD FRANCE assure, dans la mesure du possible, la sécurité des systèmes
d’information et la confidentialité des données communiquées.
Le Client bénéficie du droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de ses données
personnelles sur simple demande faite à ASD FRANCE. Ce droit peut être exercé selon les
modalités décrites à la rubrique « mentions légales » du présent Site Internet.
Dans le cadre de la représentation en matière de détachement de salariés, le Client pourra donner
accès au donneur d’ordre ou maître d’ouvrage ou bénéficiaire du détachement (auprès de qui les
salariés seront détachés) aux données des salariés détachés afin qu’il puisse vérifier que les
obligations en matière de détachement sont bien respectées par le Client. Si le Client accepte que
le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage ou le bénéficiaire du détachement recourt à ce service, il
devra fournir une note d’information à ses salariés détachés les informant du traitement de leurs
données personnelles conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril
2016.
ASD FRANCE s’engage en particulier à détruire toute donnée personnelle qu’il aurait pu obtenir du
Client dans le cadre de la gestion de la commande et du service et à l’exécution des prestations
conformément aux délais légaux prévus en matière sociale.
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Pour toutes contestations relatives à la collecte ou à la gestion des données personnelles, le Client
bénéficie de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Pour exercer ses droits ou poser toute question relative au sujet des données personnelles, le Client
a la possibilité de prendre contact avec ASD FRANCE à l’adresse e-mail suivante : rgpd@asdint.com en indiquant dans l’objet « traitement des données personnelles ».
Ou d’envoyer directement un courrier adressé à ASD FRANCE- 310 rue du Vallon, BP203, 06904
Sophia Antipolis, France.
10. CONFIDENTIALITÉ
Toute information ou document révélé par le Client à ASD FRANCE, ou dont ASD FRANCE a eu ou
pris connaissance dans le cadre de l’exécution des services, notamment, mais non exclusivement,
des informations relatives aux activités, aux clients, aux fournisseurs, au savoir-faire ou aux
opportunités de marchés du Client, qui n’appartiennent pas au domaine public au moment de leur
divulgation, sont confidentielles et donc traitées avec la plus stricte confidentialité.
ASD FRANCE s’engage à utiliser ces informations confidentielles uniquement dans le cadre de la
bonne exécution des services et à ne divulguer ces informations confidentielles qu’aux seuls salariés
dûment autorisés à les recevoir, sauf en présence d’une obligation légale ou réglementaire de
divulgation qui lui serait faite.
11. CESSION
Aucune prestation de service exécutée par ASD FRANCE ne pourra être cédée par le Client à un
quelconque tiers.
12. FORCE MAJEURE
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans
l’exécution de l’une de leurs obligations telles que décrites dans les présentes découle d’un cas de
force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil. La Partie constatant l’événement devra en
informer sans délai l’autre Partie.
L’exécution de l’obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est
temporaire et ne dépasse pas une durée de dix (10) jours ouvrés. À défaut, la représentation pourra
être annulée.
13. DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE
Les Parties font élection de domicile en leur siège social respectif. Toute modification relative à
l’élection de domicile devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
à l'autre Partie, afin de lui être opposable.
De convention expresse entre les Parties, les présentes CGV sont soumises au droit français, sauf
dispositions contraires.
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Les CGV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou
plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
En cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution des présentes CGV, les Parties
s’accordent dès à présent pour négocier de bonne foi en vue de trouver une solution amiable. À
défaut, tous différends relatifs à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution des présentes CGV
seront de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Grasse.
14. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le fait qu’ASD FRANCE ne se prévaut pas d’une ou plusieurs clauses établies dans les présentes
CGV ne peut être en aucun cas interprété comme valant renonciation de sa part à s’en prévaloir
ultérieurement.
Dans le cas où l’une des dispositions de l’un des documents précités serait déclarée nulle ou non
écrite par un Tribunal, les autres dispositions resteraient intégralement en vigueur et seraient
interprétées de façon à respecter l’intention originelle des Parties.
ASD FRANCE archive tous documents contractuels : CGV, annexes, bons de commande et factures
sur un support fiable, sécurisé et durable de manière à en constituer une copie.
Dans la situation du détachement de salariés, les Parties reconnaissent qu’elles sont indépendantes
et qu’elles supportent individuellement l’exercice de leur activité respective. Les Parties ne pourront
être tenues au manquement d’une obligation de l’autre Partie.
15. ACCEPTATION DU CLIENT
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par le
Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se
prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat,
qui seront inopposables à ASD FRANCE, même s'il en a eu connaissance.
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