CONDITIONS GENERALES ATHOME INTERNATIONAL S.A.
Définitions : «Nous», «Notre» renvoie à atHome International S.A.
qui opère les sites Internet
www.immoRegion.fr, www.atHome.lu, www.atHome.de, www.atOffice.lu et de ses filiales, employés,
représentants, agents, sociétés affiliées ou les parties affectées. « Notre site web » fait référence à
www.immoRegion.fr, www.atHome.lu, www.atHome.de, www.atOffice.lu. «Vous», «Votre» ou «Client» fait
référence à vous en tant que l'utilisateur du service. «Accord» désigne les présentes conditions générales et votre
bon de commande. «Bon de commande» désigne le document Bon de Commande en précisant vos coordonnées
et la description du Service. «Service » peut inclure un des services suivants, ou une combinaison de ceux-ci: le
processus qui facilite le téléchargement de votre bien immobilier (y compris les images) sur : le moteur de
recherche accessible sur notre site web ou un autre site internet de votre choix qui a été approuvé par écrit par
nous-mêmes; les options d’affichage de vos biens immobiliers proposés à l’unité ou en package ; la publication de
vos biens immobiliers sur notre site web; en nombre illimité sur www.immoRegion.fr et 5 annonces maximum sur
chacun des autres sites (www.atHome.de, www.atOffice.lu, www.atHome.lu) dans le cas d’un abonnement
classique. la publication illimitée de vos biens immobiliers sur l’ensemble de nos sites (www.immoRegion.fr,
www.atHome.lu, www.atHome.de, www.atOffice.lu) dans le cas d’un abonnement International. Insertion
Annuaire dans le cas d’un Abonnement Classique Le client qui a souscrit à un abonnement classique voit son
agence immobilière figurer dans le registre en ligne (annuaire) des agences actives sur le secteur auquel se
rapporte l’abonnement. Insertion Annuaire dans le cas d’un Abonnement International. Le client qui a souscrit à
un abonnement International voit son agence immobilière figurer dans l’annuaire des agences dans le pays dans
lequel se trouve son siège social. les bannières publicitaires de tout format positionnées et affichées sur notre site
web; le développement de votre site Web; des services d'hébergement Web et les facilités de courrier
électronique, y compris le stockage et l’enregistrement, l’entretien et le renouvellement de nom de domaine (un
seul nom de domaine); des applications logicielles et les produits connexes; la formation; l'assistance
téléphonique. Le contrat à l’unité ne comprend pas l’hébergement de site web ni la réservation et le
renouvellement du nom de domaine. Voici les conditions générales (« Conditions Générales ») qui s'appliquent à
votre utilisation du Service. La réception d'un bon de commande que vous avez signée, constitue une acceptation
des Conditions Générales. Nous vous invitons à lire les Conditions Générales en relation avec le bon de commande,
et tout autre document qui vous est fourni au moment de la signature du bon de commande.
Vos obligations et engagements : Vous déclarez et garantissez que: vous êtes le titulaire actuel d'une licence ou
carte professionnelle d’agent immobilier de l'État ou du territoire pour lequel vous faites utilisation du Service;
vous disposez d’un mandat de vente et/ou de location en bonne et due forme signé par le propriétaire ou le
vendeur pour tous les biens immobiliers sur notre site Web.Vous devez: Vous conformer à la « politique
d'utilisation » de notre site; uniquement publier des biens immobiliers qui sont actuellement disponibles à l'achat
ou la location au sein de(s) l'État(s) ou des pays autorisés par votre abonnement; transférer uniquement des bien
immobiliers vers notre site Web, directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur tiers qui a accepté de se
conformer à nos conditions générales pour le transfert des biens immobiliers vers notre site Web; dans les 72
heures d'une vente ou d’un bail conclu pour un bien immobilier, soit le marquer comme «sous contrat», soit
transférer le bien immobilier aux archives ou le retirer de la base de données de biens immobiliers du site. Lorsque
nous vous demandons de mettre à jour vos annonces, vous devez soit transférer les biens vendus aux archives, soit
retirer le bien de la base de données ou prolonger le bien immobilier pour une nouvelle période. Nous avons le
droit et pouvons supprimer tout bien qui n'est pas transféré à la base de données vendus, retiré ou prolongé suite
à notre demande. Néanmoins il est de votre seule responsabilité de supprimer tous les biens inactifs ou vendus de
la base de données; veiller à ce que les documents produits par le biais de l'utilisation du Service ne contiennent
pas d’informations illégales et ne soient pas utilisés dans ce but, ceci inclut les informations qui sont diffamatoires,
mensongères ou trompeuses, qui sont en violation du droit d'auteur ou qui pourraient nous exposer à toute
responsabilité, juridique ou autre sanction; vous conformer, dans votre utilisation du Service, à toutes les lois
applicables, y compris, sans limitation, le droit commercial, les règles usuelles de concurrence et toute autre
norme et règlement en matière de publicité; veiller à ce que: votre nom d'utilisateur et mot de passe pour l'accès
au Service sont conservés en sécurité en tous temps et sont divulgués uniquement à des personnes autorisées à
engager des frais en votre nom; les informations publiées par le biais du Service concernent uniquement la
description détaillée d’un bien immobilier en particulier ; les détails d'un bien immobilier publiés via le biais du
Service par vous (ou tout autre employé ou agent dans votre groupe immobilier) ne sont publiés qu’une seule fois ;
toute publication d’informations autre que les détails d’un bien immobilier doit recevoir notre approbation écrite
avant soumission; veiller à ce qu'aucune autre personne, autorisée ou non, ne fasse usage de votre abonnement
au service en violation de ces conditions générales ; et ne pas faire de promotion ou de référence écrite par
rapport à nous ou à notre site Web sans notre permission écrite expresse. Vous reconnaissez que: Vous avez lu et
accepté d'être lié par les termes de tous les avis légaux affichés sur le Site, y compris notre « Politique
d'Utilisation », vous déclarez et garantissez que vous êtes autorisé à rendre publiques les informations soumises à
l'utilisation du Service et que vous agissez sous l'autorité et le mandat des propriétaires de tous les biens
immobiliers concernés. Pour éviter tout doute, vous reconnaissez que le respect de cette disposition, c'est-à-dire
l'octroi de l'autorité par un propriétaire d'un bien à plusieurs agences immobilières: ne vous donne pas le droit
d'autoriser toute autre personne (y compris d’autres employés ou bureaux associés) à faire usage d'une
souscription, et que ce comportement est en violation de ces Conditions Générales. Vous serez responsable de
tous les frais encourus en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe dans l’espace d’administration "Agent
Admin" du Service; en utilisant le Service et en publiant des biens immobiliers sur nos sites web, vous nous
accordez de manière irrévocable, mondiale, libre de redevances de licence pour la commercialisation, le droit de
copier, d’octroyer la licence à d'autres personnes, d'utiliser et d'adapter, toute information et tout matériel que
vous produisez ou soumettez dans le cadre de l'utilisation du Service ; nous ne sommes pas dans l'obligation de
surveiller ou de censurer les informations et le matériel générés par les utilisateurs du service qui apparaissent sur
notre site, mais nous nous réservons le droit de le faire; nous ne sommes pas responsables pour le descriptif du
bien immobilier ou de toute erreur ou omission dans les informations concernant le bien immobilier que vous
publiez ou qui a été publié en votre nom; des erreurs système ou défaillances technologiques peuvent gêner ou
empêcher l'accès à tout ou partie des données concernant les biens immobiliers; vous êtes responsable et devez
payer le coût de toutes les télécommunications et l'accès à Internet, ainsi que les frais encourus pour la connexion
à notre site Web; vous êtes responsable de la sécurité et l'intégrité de vos données; la transmission de données sur
Internet peut être soumise à des erreurs et des retards ; et ous nous mettrons en contact de temps en temps avec
vous pour vous informer des possibilités, des produits et services proposés par nous et nos partenaires d'affaires.
Vous nous autorisez à vous contacter par e-mail, SMS, MMS et autres médias électroniques à cette fin, sauf si vous
nous demandez expressément de ne pas vous contacter par l'intermédiaire de ces médias.
Durée et reconduction des conventions : Sauf indication contraire dans le Bon de Commande, cet accord a une
durée initiale de douze (12) mois à compter de la date du présent Accord. Après l'expiration de la durée initiale, le
présent Accord est résiliable à tout moment conformément aux modalités et conditions de résiliation. Vous n'avez
pas besoin de prendre des mesures particulières pour que l'Accord soit reconduit pour de nouvelles périodes.
Résiliation du Service par vous : Si au terme des 12 mois vous souhaitez résilier cet accord, vous pouvez le faire à
tout moment en nous adressant un courrier recommandé au moins 2 mois avant l'expiration souhaitée du contrat,
expliquant clairement votre intention de résilier l'accord. L’obligation d’envoyer un courrier recommandé endéans
l’échéance des 2 mois est valable que le contrat soit arrivé à son terme ou pas. Vous acceptez qu’avant la période
de 12 mois écoulée, vous ne pouvez pas résilier l'accord pour une raison quelconque, jusqu'à l'expiration de cette
durée. Si vous résiliez l’Accord, vous reconnaissez que les montants à payer jusqu’à la fin de la période en cours
restent dues et sont une dette payable au moment de la résiliation de l’Accord. Vous vous engagez expressément
de payer tout montant dû dans les huit (8) jours. Vous acceptez expressément que ce n'est pas une sanction, mais
une estimation raisonnable du dommage réel pour nous découlant de votre résiliation anticipée.
La résiliation ou la suspension du Service par nous : Nous pouvons dénoncer le présent Accord à tout moment
pour une raison quelconque, sous réserve de préavis écrit de sept (7) jours. Sans limiter nos autres droits, nous
pouvons avec effet immédiat, suspendre temporairement ou supprimer définitivement les informations de tout
bien immobilier que vous avez téléchargé ou publié sur notre site Web, voire résilier le présent Accord si: vous ne
payez pas les redevances nous étant dues à la date d'échéance; vous ne respectez pas une clause du présent
Accord et que cette violation est importante et ne peut être corrigée; vous ne respectez pas une clause du présent
Accord et vous ne parvenez pas à remédier à cette violation dans les 7 jours après notification; vous êtes en
violation d’une des garanties fournies dans le présent Accord; les informations que vous communiquez sont
fausses ou trompeuses; vous êtes déclaré en faillite, en liquidation, en tutorat ou un curateur ou gestionnaire est
nommé pour la totalité ou une partie de votre patrimoine ou si vous êtes sur le point de devenir ou pouvez être
considéré comme étant insolvable, ou vous décédez ou si vous êtes une entreprise ou en association, vous êtes
dissout, en liquidation judiciaire ou une demande de liquidation est déposée. Vous reconnaissez et acceptez que la
dénonciation du présent Accord en application de la présente clause ne vous décharge pas de vos obligations
et responsabilités en vertu de l'Accord. Nous nous réservons le droit dans tous les cas de figure de faire appliquer
les obligations et engagements de l’Accord.
Effet de la résiliation (par vous ou par nous) : La dénonciation du présent accord ne vous décharge pas de vos
obligations et responsabilités en vertu du présent Accord. Nous nous réservons le droit dans tout les cas de figure
de faire appliquer les obligations et engagements de l’Accord. Vous reconnaissez que:vous demeurez responsable

de tous les frais encourus avant la résiliation et vous devez payer tous les montants en souffrance envers nous,
dans les sept (7) jours de la résiliation, et si vous continuez à utiliser le Service après la dénonciation du présent
Accord, vous demeurez responsable de tous les frais encourus par vous (ces frais peuvent être calculés au tarif
"hors contrat" qui est supérieur à nos tarifs habituels).
Aspects financiers et modalités de paiement : Nous offrons un certain nombre de packages (forfaits) qui varient
en termes de prix et de services inclus. Vous pouvez vous abonner à l'un de ces packages, mais le passage d’un
package à un autre, ou l’application de conditions spéciales à un package est à notre seule discrétion. Le montant à
acquitter pour le Service est indiqué dans le Bon de Commande que vous avez signé. Tout montant à acquitter
pour le Service est à régler par domiciliation bancaire. L’ordre de domiciliation doit être dûment complété et signé
par le Client. L’ordre de domiciliation original doit être joint aux présentes conditions générales. Le présent accord
ne sera valide et accepté par atHome International SA que lorsque l’ordre de domiciliation du client est validé par
l’organisme financier. Nous nous réservons le droit de modifier les termes et conditions du présent Accord, y
compris la composition des packages et les montants dus, à tout moment. Vous serez avisés par écrit de tout
changement. Votre utilisation continue du Service constituera l’acceptation de la modification du package ou du
montant dû. Les frais liés au Service pour le premier mois d'utilisation du Service sont payables à la date de votre
commande. Le premier mois de frais de service sera facturé à l'avance ou en retard afin de pouvoir entrer dans
notre cycle de facturation. Les frais pour les mois suivants sont en partie dus à l'avance et en partie en retard, la
date d'échéance étant tout au plus de quatorze (14) jours à partir du commencement de tout mois civil. Si nous ne
recevons pas le paiement à la date d'échéance, nous pouvons: supprimer toute référence ou empêcher l'accès aux
biens immobiliers que vous avez soumis sur le Site; exiger des frais d'administration de 30,00 € et faire courir de
plein droit un intérêt de retard de 2% par mois calculé sur le montant exigible à compter de la date d’expiration de
la facture en souffrance; exiger que vous payiez pour tous les coûts de la collecte du montant en souffrance, y
compris les frais d’huissier de justice et les frais juridiques.
Limitation de responsabilité et d'indemnisation : Dans la mesure où la loi le permet, vous acceptez explicitement
de nous: décharger de toutes garanties implicites à l'accord; de ne pas nous tenir responsable de toute perte ou
dommage directs, indirects ou conséquents à l’utilisation du Service (y compris mais non limité à la perte
d’opportunités, perte de revenus et de la perte de profits); limiter notre responsabilité à une obligation d’effort
pour rendre le Service disponible dans les meilleures conditions. limiter notre responsabilité à l'égard de toute
demande de compensation en connexion avec l’exécution de l’Accord, délit à la somme que vous nous avez payée
pour le Service en vertu du présent accord. Nous ne sommes pas responsables en vertu du présent Accord dans la
mesure où la responsabilité est causée par: toute violation de vos obligations en vertu du présent accord, ou tout
retard dans l'exécution ou la violation de l'accord qui se pose à la suite d'une affaire au-delà de notre contrôle, y
compris mais sans s'y limiter, les virus, les autres défauts ou de l'échec du serveur qui héberge notre site Web.
atHome International SA, en cas de défaillance des mises à jour de vos passerelles (Ajouts, archivages,
modifications…) ne pourra être tenu responsable. Nous agissons en tant que simple plate-forme dont le rôle se
limite à vous mettre en relation avec les visiteurs du Site. Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour
quelconque relation commerciale ou autre engagée entre vous et un utilisateur ou un autre client du Site, ni pour
leur contenu ou le déroulement de ces relations commerciales ou les conditions commerciales ou autres suivant
lesquelles ces deux parties ont décidé d’entamer une relation commerciale. Nous ne pouvons pas être tenus pour
responsables d’un quelconque litige entre le client et un utilisateur ou un autre client du site. Confidentialité :
Vous pourriez avoir accès à de l’information considérée comme confidentielle par nous ou par nos fournisseurs de
données («information confidentielle»). On entend par information confidentielle toute information qui est
clairement identifiée par écrit comme étant confidentielle au moment de la divulgation et toute information écrite
ou orale qui, selon les circonstances de sa divulgation serait considérée comme confidentielle par toute personne
raisonnable. On entend par information confidentielle, de manière non restrictive, tous les rapports de nos
entrepreneurs sur le trafic de notre site Internet généré par un fournisseur d’atHome International SA. La clause
de confidentialité couvre également spécifiquement toutes les copies, les résumés et les extraits de toute
information confidentielle qui vous a été transmis ou dont vous avez pris connaissance. La clause de confidentialité
ne couvre pas l’information :Qui est ou devient partie du domaine public sans manquement ou omission
d’application de la clause de confidentialité de votre part ; Qui était en votre possession de plein droit avant la
divulgation et qui ne vous a pas été transmis directement ni indirectement par nous ; Qui vous a été divulguée de
plein droit par une tierce partie sans restriction de confidentialité ; Qui est développée de façon indépendante par
vos soins sans faire usage d’informations faisant référence à nous ou à nos fournisseurs. Vous convenez de
prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la divulgation de cette “information confidentielle” à toute
tierce partie et vous convenez également que vous n’utiliserez cette “information confidentielle” que pour
satisfaire les obligations spécifiques reprises dans le présent article des Conditions Générales. Nonobstant les faits
précités, vous pouvez divulguer des informations confidentielles avec vos sociétés affiliées mais uniquement à
l’appui de l’usage interne que vous faites de vos informations confidentielles, sous réserve que vous disposiez d’un
accord de confidentialité avec vos sociétés affiliées qui garantit la confidentialité de l’information de toute
divulgation selon des dispositions qui ne sont pas moins protectrices que les dispositions décrites ci-dessus. Les
dispositions de confidentialité définies dans les paragraphes ci-dessus ne doivent pas être interprétées comme
prohibant toute divulgation devant un tribunal, ou par le biais d’une ordonnance de justice ou devant toute autre
autorité légale sous réserve que dans le cas où vous avez été assigné, cité ou contraint par un tribunal ou une
ordonnance de justice de divulguer de l’ « information confidentielle », vous nous soumettiez une note écrite
valable et motivée de toute réception d’assignation, de citation à comparaître ou toute autre requête de ce type ;
et que vous ayez fait preuve d’une réelle volonté de protéger la confidentialité des informations en limitant la
divulgation aux seules informations requises par les tribunaux. Nonobstant vos obligations vis-à-vis des faits cités
auparavant, rien de cette section ne limitera ou empêchera notre capacité à agir en notre nom propre et à nos
propres frais pour empêcher ou limiter la divulgation des renseignements confidentiels.
Protection des données : Vous reconnaissez que les données personnelles fournies par vous, vos employés ou vos
agents pendant la durée de votre contrat avec nous peuvent être transférées en dehors de l'espace économique
européen. Ces transferts transfrontaliers peuvent être envoyés aux membres du groupe REA, maison mère
d’atHome, en Australie ou aux processeurs externes de données qui ont des centres de données en Australie, aux
États-Unis d'Amérique et à Singapour. Les objectifs de ce transfert sont l'entreposage sécurisé, la sauvegarde et la
récupération de ces données. REA Group a mis en œuvre des politiques et des procédures visant à garantir le
stockage sécurisé et le traitement des données entre ses groupes et a vérifié les mesures de sécurité de ses
processeurs externes de données. REA Group a également mis en œuvre des accords contractuels entre ses
groupes, notamment avec son traitement de données externalisées. Vous reconnaissez être consentant au
transfert de données à caractère personnel en dehors de l'espace économique européen en acceptant ces
conditions et aux fins décrites ci-dessus.
Général : Nous pouvons modifier les Conditions Générales à tout moment avec un préavis écrit de 30 jours. Vous
reconnaissez que notre publication de la version modifiée de ces Conditions Générales sur la page visible à
l’affichage de ce lien sur notre site Internet constitue un avis écrit valable envers vous de ces changements. Aucun
retard ou omission de notre part à faire respecter une disposition quelconque du contrat ne pourra être
considérée comme une renonciation à nos droits ou pourra créer un précédent ou préjudice à nos droits. Nous
vous enverrons tous les avis et autres communications avec vous à l'adresse e-mail et / ou numéro de télécopie
que vous nous avez fournis. Il est de votre seule responsabilité de veiller à ce que vous nous fournissiez votre
adresse e-mail et / ou numéro de télécopieur. Vous ne pouvez pas céder le contrat sans notre consentement écrit.
Nous pouvons attribuer le contrat à tout moment. Si nous cédons ce contrat, nous vous informerons de la cession.
L'Accord (avec les documents visés par l'accord ou fourni par nous en même temps que l'accord) englobe la
totalité de l'accord. Il remplace toute autre entente, accords ou représentations. Les lois de France régissent le
présent accord. En cas de litige persistant, les Tribunaux français sont seuls compétents et appliqueront le droit
français. Si l'un des termes de l'accord pour une raison quelconque, devait devenir invalide ou inapplicable à la loi,
la validité et l'applicabilité des autres ne seront pas affectées.

