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LES SERVICES DE CE SITE SONT FOURNIS « TELS QUELS », SANS AUCUNE 
GARANTIE. NOUS EXCLUONS 

EXPRESSÉMENT ET DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS 
APPLICABLES TOUTES GARANTIES EXPLICITES, IMPLICITES ET LÉGALES, Y 

COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES DE SUCCÈS 

COMMERCIAL, D’ADAPTATION À UN OBJET SPÉCIFIQUE, ET DE NON 

INFRACTION DE DROITS 

PROPRIÉTAIRES. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE 

FIABILITÉ, D’OPPORTUNITÉ ET DE PERFORMANCE DU SITE. NOUS 
N’APPORTONS AUCUNE GARANTIE POUR AUCUNE INFORMATION OU AUCUN 

CONSEIL OBTENU VIA NOS SERVICES. NOUS N’APPORTONS AUCUNE 
GARANTIE POUR LES ANNONCES CONTENUES DANS CE SITE. 

DÉFINITIONS : 

Les présentes Conditions Générales d'utilisation et de Confidentialité comportent les 
définitions suivantes : 

-« CGUC » : Conditions Générales d'utilisation et de Confidentialité, 

-« ÉTABLISSEMENT » : lieu recevant du public du type restaurant, café, hôtel, etc. 

-« SERVICES » : 

ARTICLE 2-2 : SERVICES 

Les services proposés par le SITE, de manière non exhaustive ni définitive, sont : 

- les catalogues, plaquettes et documents commerciaux émanant de l'exploitant et les prix 

indiqués oralement par l'exploitant au Client sont seulement indicatifs et ne constituent pas des 

offres. Les offres écrites de l'exploitant ne sont valables qu’à compter de la date et pour la durée 

mentionnée sur le Bon de Commande. Sont considérées comme « offres écrites » les offres signées 
par l'exploitant.  

- Une fiche client qui référence l’établissement sous la forme d'un emplacement web reprenant 
les informations suivantes, de manière non exhaustive et non systématique : 

- Nom, Adresse, Téléphone, Émail, Site internet, Réseaux sociaux, Catégories, Galerie photos, 
Logo, Localisation Google map, Horaires d’ouverture, descriptif  de l’établissement, 
Carte/Menu téléchargeable, commodités, modes de paiement. 

-  pour les mises à jour des informations du ou des ÉTABLISSEMENT(S) du MEMBRE, ce 
dernier doit communiquer les modifications à effectuer à l’exploitant qui s’engage à les mettre à 

jour sous 48h ouvrés, 

- mise en avant d'un ÉTABLISSEMENT sur des espaces de publicité dédiés sur le SITE et autres 

réseaux sociaux (Page d’accueil,Offres Spéciales , Facebook My Selection, Twitter, Google+ My 
Selection, newsletter).  

Le Client mettra à la disposition de l'exploitant toutes les informations, tous les documents et 

moyens nécessaires à l’exécution de sa commande (éléments rédactionnels, images, 
illustrations, médias…). Au cas où l'exploitant est amené à intervenir sur votre site, la qualité 
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de prestation ne peut être garantie que si le Client est entier propriétaire du site et met à 
disposition les accès permettant ces interventions (FTP, CMS…). 

Le Client mettra l'exploitant  en contact avec toutes les personnes de l’entreprise concernées 

par la livraison des Fournitures ou détenant sur celles ci une expérience réelle ou des 

informations particulières. Le Client devra tenir compte du fait que l'exploitant n’a 

pas d’expertise s’agissant des activités professionnelles du Client ; à ce titre, toutes ambiguïtés 

ou imprécisions professionnelles doivent être soit levées, soit expliquées par le Client dès qu’il 

en a connaissance. 

Seront considérées comme commande, toute commande confirmée par écrit sur le Bon de 
Commande par l'exploitant et ayant fait l’objet du paiement du 1er terme d’acompte de mise 

en vigueur tel que spécifié à l’article.  

Le prix convenu pour l’ensemble des Fournitures est indiqué dans la commande. Le prix 

s’entend hors taxes en vigueur notamment la T.V.A. Le prix indiqué pour les prestations tiers, 
d’hébergement, nom de domaine et statistiques, est susceptible d’être modifié si le fournisseur 
change ses prix.  

Sauf  mention contraire dans les conditions figurant au bon de commande, le montant de la 
commande majoré des taxes, est payé par le Client à l'exploitant selon les modalités et 

conditions suivantes: versement immédiat à titre d’acompte d’un premier terme de 40 % du 

montant total du prix T.T.C. à la commande. Le versement de ce premier terme par le Client 
signifie l’entrée en vigueur de la convention. Un second versement de 40% sera demandé en 

cours de travaux et Le solde du prix T.T.C., est payé, à la livraison des fournitures.  

En cas d’acceptation par l'exploitant , les paiements peuvent être réalisés conformément aux 

conditions particulières spécifiées sur le bon de commande. 

Les prestations de référencement payant et e-publicité - achat de mots clés et prestations – 
devront être réglées dans leur intégralité avant le lancement de toute campagne. 

Les frais de déplacement, ainsi que les prestations complémentaires éventuellement demandées 
à l'exploitant , feront l’objet de facturations séparées. Tout règlement interviendra au plus tard 
30 jours calendriers à compter de la date de la facture. Au-delà de cette période, le Client sera 

redevable à l'exploitant d’intérêts de retard calculés au taux de base bancaire en vigueur au 

Luxembourg à la date du calcul.  

En cas de défaut de paiement de la part du client de toutes les sommes dues à l'exploitant sera 

en droit, 5 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception, demeurée sans effet, de suspendre à tout moment la fourniture de ses prestations et 

d’exiger le règlement immédiat de toutes sommes qui pourraient lui être dues. Les frais de 
recouvrement sont à la charge du Client et sont au minimum de 25% du prix de vente.  

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif  et les retards éventuels ne donnent 

pas le droit au Client d’annuler la vente, de refuser l’exécution de la commande ou de réclamer 
des dommages et intérêts. Le Client doit vérifier que la prestation réalisée correspond à celle 

qu’il a commandée dans un délai de 10 jours calendriers et signaler immédiatement à 
l'exploitant par écrit et de manière dûment motivée les défaillances éventuelles. S’il omet de le 

faire, la prestation est réputée acceptée. Si le Client considère que les Fournitures ne sont pas 

conformes à la convention ou à la commande, le Client doit donner à l'exploitant sans délai 

l’occasion de réparer les défaillances relevées le plus rapidement possible, dans la limite du prix 

de la prestation commandée. 
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Est exclue toute autre prétention du Client fondée sur une exécution de prestation et/ou une 
livraison défectueuse, notamment des dommages intérêts et la résiliation de la convention. 

Aucune garantie n’est fournie par l'exploitant pour les produits tiers. 

  

-« l'exploitant » : la société SK COMEATS SARL, dont les coordonnées sont : SK COMEATS 

SARL – 11, rue J.P. Bicheler – L-3897 FOETZ  

-« le SITE » : service électronique interactif  exploité par l'exploitant, accessible principalement 
aux adresses :« le SITE » : service électronique interactif  exploité par l'exploitant, accessible 

principalement aux adresses : www.myselection.lu, www.myselection.be, www.myselection.fr, 
www.myselection.com . 

-« LE MEMBRE » : toute société ayant souscrit à un abonnement My Selection et utilisant les 
services proposés. 

-« L’UTILISATEUR » : toute personne s’étant connecté au site My Selection pour bénéficier des 

services. 

-« DONNÉES PERSONNELLES » : données personnelles saisies relatives à la personne 

signataire du contrat et représentant la société MEMBRE (Nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone). La personne concernée demeure à tout moment libre de modifier la teneur des 

données personnelles communiquées lors de la souscription du contrat. Les données 
personnelles saisies restent propriété de SK COMEATS SARL et ne peuvent en aucun cas être 
divulguées ou commercialisée à d’autres partenaires commerciaux. 

-« LE CLIENT » : toute personne s’étant connecté au SITE et utilisant ses SERVICES, 
notamment la création d’annonces. 

-« L’UTILISATEUR » : toute personne s’étant connecté pour utiliser les services. 

-« DONNÉES PERSONNELLES » : données personnelles éventuellement saisies relatives à 

LE CLIENT. (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone). 

Les présentes CGUC s’appliquent uniquement sur le SITE dans le cadre des prestations de 
services exécutées directement par L’EXPLOITANT et entre L’EXPLOITANT et LE 

CLIENT. 

Elles s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions. 

Elle peuvent toute fois faire l’objet de modifications sans préavis. 

Les CGUC applicables sont alors celles en vigueur sur le SITE à la date d’utilisation de celui-ci 

par LE CLIENT. 

En conséquence, LE CLIENT est invité à venir consulter le SITE régulièrement afin de se tenir 
informé des évolutions les plus récentes. 

ARTICLE 2 : LE SITE 

ARTICLE 2-1 : GENERALITES 

L’EXPLOITANT met à la disposition du CLIENT le SITE afin qu'il puisse publier des 
informations sur un ou plusieurs ETABLISSEMENT(S), pour être mises en ligne 

publiquement, être consultées et faire l'objet de recherches par les UTILISATEURS. 

Résiliation certaines fournitures qui ont un caractère récurrent (typiquement les contrats de 
service annuels) font l’objet de contrats annuels incluant une clause de tacite reconduction . 
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c’est le cas des prestations de maintenance, d’accompagnement, d’assistance et de suivi en 
matière de référencement, d’hébergement, de gestion de noms de domaine, de statistiques. Si le 

client ne souhaite pas reconduire le contrat, il devra en informer l'exploitant  par lettre 

recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois  mois avant la date d’échéance du 

contrat.  

 

 

ARTICLE 3 : CONFIDENTIALITÉ ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

Soucieux de préserver la vie privée de ses UTILISATEURS, l’exploitant met tout en œuvre 

pour protéger la confidentialité de leurs DONNÉES PERSONNELLES. 

Il est ici précisé que toutes les informations éventuellement saisies par LE CLIENT sont 

confidentielles. 

Elle ne seront en aucun cas fournies à des tiers sans l’accord formel du CLIENT, sauf  cas 
prévus par la loi. 

L’EXPLOITANT utilisera ces informations dans le cadre du fonctionnement des SERVICES 
du SITE. 

LE CLIENT dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de 
toutes données personnelles éventuelles portées à la connaissance de l’exploitant lors de 

l’utilisation du SITE. 

Ce droit pourra être exercé des manières suivantes : 

- par courrier à l’attention de : SK COMEATS SARL – 11, rue J.P. Bicheler – L-3897 FOETZ - 

par email : contact@myselection.lu 

De plus, LE CLIENT est bien conscient que le SITE est visité par des robots et certaines pages 

sont archivées par des moteurs de recherche ou des agrégations de contenu qui peuvent garder 
une version historique des pages ainsi que des documents mise en ligne par l'exploitant 

LE CLIENT déclare qu’il ne tiendra en aucun cas pour responsable le SITE ou 
L’EXPLOITANT de tout préjudice qui pourrait découler de la présence de données archivées 
par d’autre sites internet en général et par des moteurs de recherche en particulier. 

Nous faisons appel à des entreprises de publicité tierces pour la diffusion d’annonces sur notre 
site Web. Ces entreprises peuvent utiliser les données relatives à votre navigation sur notre site 

Web ou d’autres sites (à l’exception de votre nom, adresse postale, adresse e-mail ou numéro de 
téléphone) afin de vous proposer des annonces de produits ou services adaptées à vos centres 

d’intérêt. 

ARTICLE 4 : LES DONNÉES DU SITE 

- L’EXPLOITANT se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, en particulier, de corriger les 

fautes d’orthographes, remplacer les abréviations et, en général, d’opérer toute opération qu’il 
jugera utile à un bon succès de l’annonce du CLIENT. 

- L’EXPLOITANT se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, de supprimer toute annonce 
ne satisfaisant pas aux engagements de l'article 5. 

- L’EXPLOITANT se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, de bloquer l’accès complet au 

ARTICLE 5 : LE MEMBRE 
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ARTICLE 5-1 : ENGAGEMENTS DE LA PART DU MEMBRE 

LE MEMBRE s’oblige sans restriction à respecter toutes les présentes Conditions Générales 

d’Utilisation et Confidentialité. 

LE MEMBRE libère et décharge de toute responsabilité l’exploitant quant au contenu et à 

l’utilisation faite des SERVICES du SITE. 

LE MEMBRE s’engage à ne pas spammer et importuner les autres UTILISATEURS. 

LE MEMBRE, s’il est une personne physique, déclare être âgé de 18 ans ou plus. 

LE MEMBRE s’engage notamment à : 

(I) ne pas utiliser une adresse mail ou identifiant qui n’est pas le sien; 

(II) ne pas placer une annonce contenant des informations personnelles d’une personne ne 
souhaitant pas qu’elles apparaissent sur ce SITE; 

(III) ne pas placer une annonce qui ne serait pas conforme aux lois ou réglementations 
applicables, ayant un contenu faux, diffamatoire, haineux, abusif, pornographique, obscène; (IV) 

ne pas placer une annonce qui encourage la violence ou toute conduite criminelle; 

(V) ne pas placer une annonce dévoilant des éléments de nature privée ou violant la vie privée 
d’une personne ou portant atteinte à son droit à l’image ou à sa dignité; 

(VI) ne pas placer une annonce contenant de l’information placée par un autre utilisateur; 

(VII) ne pas placer une annonce contenant un virus ou tout autre agent malveillant et empêchant 

le bon fonctionnement de ce SITE ou son accès; 

(VIII) ne pas placer une annonce contrevenant aux droits de propriété physique ou intellectuelle 

d’un tiers; 

(IX) ne pas placer une annonce faisant de la publicité ou la promotion de cadeaux, tirages au 
sort ou prix divers; 

(X) ne pas placer une annonce liée à la prostitution ou aux activités sexuelles en général; 

(XI) ne pas placer une annonce liée aux jeux gratuits, aux jeux d’argent, aux prêts d’argent, à la 

voyance et autres pratiques occultes; 

(XII) ne pas placer une annonce liée à la publicité d’autres sites; 

(XIII) ne pas placer une annonce qui incite à acheter quoi que ce soit comme préalable à une 
prestation ou qui nécessite un paiement d’avance ou périodique; 

(XIV) ne pas placer une annonce qui contient des liens vers tout site concurrent à ce SITE; (XV) 

ne pas placer une annonce qui contient tout schéma pyramidal, appartenance à un club, qui est 

rémunéré uniquement par commissions (sauf  si l’offre le mentionne clairement et décrit 

précisément les produits/services à vendre), ou qui requiert le recrutement d’autres membres; 

LE MEMBRE comprend et accepte que L’EXPLOITANT se réserve le droit de ne pas publier 

toute annonce qui ne correspondrait pas à un ÉTABLISSEMENT réel. 

LE MEMBRE comprend et accepte que L’EXPLOITANT se réserve le droit de ne pas publier 
les annonces dont le contenu irait à l’encontre de ses intérêts.  

ARTICLE 5-2 : ESPACE MEMBRE 
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LE MEMBRE déclare être informé qu’un compte membre est créé lorsqu’il enregistre la 
première fois un ÉTABLISSEMENT. L’utilisation de cet espace est obligatoire pour déposer des 

annonces, les modifier, envoyer des documents, faire des réclamations.  

ARTICLE 6 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION  

Tout différent relatif  à la formation, l’exécution et la cessation des obligations contractuelles 

entre les parties ne pouvant donner lieu à un règlement à l’amiable, seront soumis à la juridiction 
du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitant, quelles que 

soient les conditions de vente et le mode de paiement accepté, même en cas d’appel en garantie 
ou de pluralité des défendeurs, l’exploitant se réservant le droit de saisir le Tribunal 

territorialement compétent dont relève le siège de LE MEMBRE. 

Le présent contrat est régi par la loi du Grand-Duché du Luxembourg. 
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