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Conditions Générales Personnes Physiques
Ces Conditions Générales Personnes Physiques (« les CGPP ») 
régissent la relation entre NotiFide et vous-même (ci-après « le Client-
Utilisateur ») ainsi que celles entre NotiFide et ses Utilisateurs et Visiteurs 
tels que définis à l’article 1 des présentes.  Votre utilisation de NotiFide 
implique votre acceptation pleine et entière de ces CGPP, dans la version 
en ligne en vigueur au jour de votre utilisation. 
 
1. Définitions 
 
« NotiFide » signifie, selon le cas, soit NotiFide S.A.S et/ou ses 
entreprises affiliées ou les services et fonctionnalités disponibles, via (a) 
le site internet sur www.NotiFide.com (« le Site ») -y compris, sous-
domaines et versions mobiles ou internationales-, et (b) les autres 
supports ou réseaux existants ou à venir, développés par NotiFide. 
 
« Partie(s) » : selon le cas, NotiFide ou/et le Client-Utilisateur. 
 
« Adresse de Contact » : adresse renseignée par le Client-Utilisateur et 
destinée à être utilisée exclusivement par NotiFide dans sa relation avec 
le Client-Utilisateur, notamment aux fins d’authentifier le Client-Utilisateur. 
Il est ici précisé que l’ensemble des informations (en ce y compris 
l’Adresse Email de contact) figurant à l’Adresse de Contact ne sera pas 
mis en ligne ni publié, ni communiqué à des tiers, ainsi que cela est plus 
amplement détaillé à l’article 15- Confidentialité. 
 
« Code Promo » : code fourni par un Utilisateur personne morale, destiné 
à être utilisé par le Client-Utilisateur en lieu et place du paiement à 
réaliser à l’occasion de son adhésion à NotiFide (cf article 13).  
 
« Contributeur » : unique personne physique relevant d’un Utilisateur 
personne morale, ayant seule capacité au sein de ladite personne morale 
à avoir accès aux Informations relatives au Client-Utilisateur. 
 
« Demande de Rupture de Contact » : fonctionnalité du Site permettant 
au Client Utilisateur, à l’issue de sa relation contractuelle avec un 
Utilisateur, de demander à celui-ci de mettre un terme à l’accès dudit 
Utilisateur aux Détails du Client Utilisateur. 
 
« Détails » : données identifiées comme telles au sein des Informations 
que le Client-Utilisateur publie, destinées à être désignées, à son 
initiative, comme coordonnées valables de notification à caractère 
juridique dans les conventions passées entre le Client-Utilisateur et les 
Utilisateurs et Visiteurs, ou à être allouées, selon sa décision, à d’autres 
finalités contractuelles ou administratives. 
 
 « Informations » : l’ensemble du contenu que le Client-Utilisateur  publie 
sur NotiFide, incluant ses Détails, à l’exclusion de l’Adresse de Contact. 
 
« LRAR » : lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou 
courrier express de messagerie  permettant de consigner la date d’envoi 
et la date de réception. 
 
« N° NotiFide » ou «Numéro NotiFide » : numéro d’identification attribué 
au Client-Utilisateur  par NotiFide tel que plus amplement détaillé en 2.2 
des présentes. 
 
« Publier », « publication » : ce que le Client-Utilisateur saisit pour 
diffusion ou met à disposition par d’autres vecteurs sur NotiFide. 
 
« Utilisateur » : partie tierce ayant elle-même vis-à-vis de NotiFide le 
statut de Client-Utilisateur.  
 
« Visiteur » : partie tierce, personne physique ou représentant d’une 
personne morale non adhérents à NotiFide et demandant ponctuellement 
au Client-Utilisateur d’accéder à ses Informations.   

2. Publication des Informations relatives au Client-Utilisateur. 
 
Le Client-Utilisateur reconnaît et consent à ce qu’il relève de son entière 
responsabilité de contrôler quelle Information il publie sur NotiFide  et 
comment celle-ci apparait sur le Site. Le Client-Utilisateur s’engage à agir 
conformément aux lois et règlements en vigueur. Afin de permettre à 
NotiFide, et de permettre à la collectivité des Utilisateurs et des Visiteurs 
d’utiliser ce contenu, le Client-Utilisateur accepte ce qui suit, sans 
exception ni réserve : 
 
2.1  NotiFide procédera à la création et à l’attribution au Client-Utilisateur 
de son N° NotiFide, destiné à permettre d’améliorer le suivi du Client-
Utilisateur par ses propres cocontractants, qu’ils soient Utilisateurs ou 
Visiteurs. NotiFide consent irrévocablement au Client-Utilisateur un droit 
d’usage non exclusif et non limité dans le temps de ce numéro, qui reste 
la propriété de NotiFide. 
 
2.2  le Client-Utilisateur prend acte de ce que la recherche d’historique 
des évolutions des Informations formulées par les Utilisateurs ainsi que 
par lui-même sert la finalité même de NotiFide et de la collectivité des 
Utilisateurs et des Visiteurs ; en conséquence, le Client-Utilisateur prend 
acte qu’en cas de désinscription, ses nom et prénoms puissent ressortir 
en résultat de recherche comme étant désinscrit de NotiFide. 
 
2.3 le Client-Utilisateur prend acte de ce que les Détails qu’il choisit de 
renseigner ne seront visibles que des Utilisateurs ou des Visiteurs dont il 
aura accepté la demande, étant précisé que : 
- les Visiteurs n’auront qu’une vue ponctuelle des Informations relatives 
au Client-Utilisateur, à charge pour eux de re-solliciter une 
communication en tant que de besoin ;    
- les Utilisateurs auront une vue permanente une fois reconnus par le 
Client-Utilisateur (cet accès étant limité au Contributeur des personnes 
morales adhérentes de NotiFide) ; cette vue permanente ne pourra être 
invalidée que par une Demande de Rupture de Contact acceptée par 
l’Utilisateur ou à défaut par la désinscription du Client-Utilisateur. 
 
3. Loi informatique et libertés et protection de la vie privée 
 
3.1 Droit des tiers : Le Client-Utilisateur est tenu de respecter les 
dispositions de la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et 
doit s'abstenir de toute collecte, captation, déformation ou utilisation des 
informations auxquelles il accède et, d'une manière générale, de tout acte 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des 
personnes. 
 
3.2  Droits du Client-Utilisateur :  
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition, d'accès 
et de rectification des données vous concernant. Pour exercer ce droit, 
contactez-nous par courrier adressé au siège social de NotiFide, à 
l'adresse figurant à l’article 17 des présentes. 
 
Les Informations saisies par le Client-Utilisateur sont visibles de ses 
cocontractants ainsi que cela est plus amplement décrit en 2.3. Dans les 
limites stipulées en 2.3 des présentes, l’accès à ces Informations est 
supprimé à compter de la désinscription du Client-Utilisateur, les 
Informations et l’ensemble des données au Client-Utilisateur n’étant 
conservées qu’à l’état d’archives et n’étant plus de ce fait directement 
accessibles, y compris aux salariés de NotiFide. 
 
Cookies - Un ou plusieurs "cookies" seront placés sur le disque dur des 
ordinateurs connectés au site notifide.com. Un "cookie" est un petit fichier 
émis par un serveur consulté par un utilisateur et enregistré sur le disque 
dur de celui-ci. Les "cookies" envoyés du site notifide.com n'ont pas pour 
objet d'identifier les personnes connectées. Ils enregistrent des 
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informations relatives à la navigation sur le site notifide.com effectuée à 
partir de l'ordinateur sur lequel est stocké le "cookie" (les pages 
consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.). NotiFide s'engage à 
n'utiliser ces informations qu'à des fins statistiques, notamment afin 
d'estimer la fréquentation du site "notifide.com". En aucun cas, les 
"cookies" n'ont pour objet d'exploiter des informations personnelles 
nominatives concernant les personnes connectées au site notifide.com. 
Le Client-Utilisateur souhaitant s’opposer à l’enregistrement de cookies 
pourra le faire en consultant les dispositions intitulées « VIE PRIVEE » 
figurant sur le Site. 
 
4. Usage par le Client-Utilisateur, les Utilisateurs et Visiteurs des 
données figurant sur le Site 
 
4.1 Respect de la finalité de NotiFide  
NotiFide est une base d’informations sur les personnes morales et 
personnes physiques dont la vocation essentielle est d’assurer la pleine 
efficience des conventions multilatérales entre le Client-Utilisateur et les 
Utilisateurs et/ou Visiteurs. De fait, il est expressément fait interdiction au 
Client-Utilisateur, directement ou par personne interposée, de se servir du 
contenu, et notamment des Détails, Liens, Adresses Email et Documents, 
afin de se livrer à des communications à caractère commercial (telles que 
des messages indésirables). Si un Client-Utilisateur est identifié par 
NotiFide comme ayant contrevenu à cette interdiction - notamment par 
l’effet de plaintes concordantes d’Utilisateurs, la première contravention 
donnera lieu à un avertissement par LRAR à  l’initiative de NotiFide. En 
cas de récidive, l’abonnement du Client-Utilisateur pourra être résilié à 
l’initiative de NotiFide, sans préjudice des actions en responsabilité 
diligentées par NotiFide contre le Client-Utilisateur. A cet égard, le 
montant  des pénalités dues par le Client-Utilisateur en cas de 
manquement à la présente stipulation est forfaitairement fixé à 10.000 
EUR par destinataire impacté. 
 
4.2  Réalisation de mailings à l’initiative du Client-Utilisateur. 
Sous la réserve exprimée en 4.1 ci-avant, le Client-Utilisateur aura toute 
liberté pour copier, télécharger, imprimer et agréger les Informations des 
Utilisateurs qu’il souhaite, aux fins notamment, mais non exclusivement, 
de réaliser des envois de courrier à caractère non publicitaire à l’attention 
de ses cocontractants (tels que des communications et notifications 
afférentes à la gestion des contrats). 
 
5. Sécurité 
 
NotiFide fait ses meilleurs efforts pour délivrer un service sûr, mais une 
sécurité absolue ne peut être garantie. Il appartient au Client-Utilisateur 
de contribuer à l’efficience de l’environnement de sécurité de NotiFide en 
respectant les prescriptions suivantes : 
 
5.1  le Client-Utilisateur n'accédera pas à un compte appartenant à un 
tiers. Le Client-Utilisateur ne communiquera pas son mot de passe et  ne 
permettra pas à quelqu'un d'autre d'utiliser son compte. 
 
5.2  le Client-Utilisateur n'accédera pas à NotiFide à l'aide de méthodes 
automatisées (telles que robots, araignées, etc.) et n'obtiendra pas 
d'informations concernant des Utilisateurs par ce biais. 
 
5.3  le Client-Utilisateur ne téléchargera pas de virus ou autres codes 
malveillants. 
 
5.4  le Client-Utilisateur n'utilisera pas NotiFide dans un but d'activité 
illicite, illégale, malveillante ou discriminatoire. 
 
6. Authenticité des Informations 
 
L’essence même de NotiFide est de fournir les données les plus actuelles 
et exactes possibles quant à la collectivité des Utilisateurs et plus 
particulièrement quant aux Informations ; A ce titre, en conséquence, le 
Client-Utilisateur s’engage à : 
 

6.1 ne faire figurer que des informations exactes et à les actualiser dans 
les meilleurs délais lorsque celles-ci deviennent obsolètes ; 
 
6.2 le Client-Utilisateur ne procédera à la création d’un profil sur le Site 
que pour son compte propre, à l’exclusion de tout tiers : en validant la 
création de son profil il atteste sur l’honneur, à peine de poursuites pour 
usurpation d’identité et manquement aux présentes CGPP préjudiciables 
aux intérêts de la collectivité des Utilisateurs et à la crédibilité de 
NotiFide, être la personne dont le profil est ainsi créé. 
 
6.3 faire ses meilleurs efforts en participant activement à l’autonormation 
de NotiFide, en signalant, au moyen de l’icône ad hoc « Doute », toute 
éventualité d’incohérence qu’il aurait pu relever dans les Informations 
relatives à des tiers. Il est toutefois précisé que ce processus a pour seule 
finalité de contribuer à l’efficience du Site au bénéfice de la collectivité 
des Utilisateurs. De ce fait, lorsque NotiFide se voit notifier des Doutes, 
celle-ci se rapprochera de l’Utilisateur pertinent afin d’obtenir toute 
clarification et/ou d’opérer toute régularisation nécessaire. Il revient à 
NotiFide, compte tenu des circonstances d’espèce, d’apprécier 
l’opportunité de réaliser cette démarche, sans qu’un délai ou un retard  à 
le faire soit susceptible d’engager sa responsabilité. Par ailleurs, NotiFide 
garantit en tant que de besoin, dans les limites prescrites par la 
réglementation en vigueur,  l’anonymat des personnes ayant formulé ce 
Doute. 
 
6.4 répondre aux Doutes qui lui seraient formulés et le cas échéant 
opérer les corrections requises dans les meilleurs délais. 
 
7. Protection des droits d'autrui et autres manquements 
 
7.1  NotiFide se réserve le droit, à sa seule discrétion, de retirer les 
Informations ou autres supports si NotiFide estime que ceux-ci 
caractérisent un manquement aux lois et règlements, portent atteinte aux 
marques ou aux droits de propriété intellectuelle, ou constituent une 
violation d’une licence d’utilisation de logiciel ou un manquement aux 
droits des Utilisateurs ou aux droits de tiers, et/ou sont en infraction avec 
ces CGPP et notamment en cas de Doutes fondés et en cas d’absence 
de réponse dans un délai d’un mois. 
 
7.2  NotiFide pourra également mettre en sommeil le compte du Client-
Utilisateur voire le supprimer en cas d’atteinte aux droits de tiers, sans 
que cela constitue une obligation dont la non-satisfaction puisse engager 
la responsabilité de NotiFide. 
 
8. (réservé) 
 
9. Publicité sur NotiFide 
 
NotiFide se réserve le droit de faire figurer sur le Site des publicités pour 
autant qu’elle estime que le service ou produit proposé est susceptible de 
répondre aux attentes d’une partie significative de ses Utilisateurs.  
 
10. (réservé)  
 
11. Durée – résiliation  
 
11.1 L’abonnement à NotiFide est souscrit pour un durée indéterminée, à 
compter de l’acceptation par le Client-Utilisateur de ces CGPP telle que 
constatée préalablement au paiement de son adhésion ou à l’utilisation 
d’un Code Promo.   
 
11.2 Il pourra être résilié à tout moment et sans préavis à l’initiative du 
Client-Utilisateur, cette résiliation étant déduite de la suppression de son 
profil sur NotiFide par l’utilisation de la fonction ad hoc du Site. 
 
11.3 Droit de rétractation : conformément à l’article L. 121-20 du Code 
de la consommation, le Client-Utilisateur bénéficie d’un droit de 
rétractation qui lui permet de revenir sur son engagement sans avoir à se 
justifier et à payer des pénalités. Le Client-Utilisateur a sept jours francs à 
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compter de son inscription pour exercer ce droit en envoyant un courrier 
recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse figurant à 
l’article 17 des présentes. 
 
11.4 L’abonnement à NotiFide pourra également être résilié sans préavis, 
par LRAR à l’initiative de NotiFide et avec effet immédiat en cas de 
manquement substantiel du Client-Utilisateur à ses obligations telles que 
stipulées aux présentes, non remédié dans le mois qui suit sa notification. 
 
12. (Réservé) 
 
13. Tarification – Paiements 
 
13.1 L’adhésion du Client-Utilisateur à NotiFide donne lieu à la perception 
d’une commission perçue forfaitairement lors de l’inscription, selon le 
montant TTC exprimé sur le Site lors de la validation du paiement. Cette 
commission peut être suppléée par l’utilisation d’un Code Promo fourni 
par un tiers (nous contacter), auquel cas aucun paiement n’est demandé 
au Client-Utilisateur lors de son inscription. Aucun paiement n’est 
demandé par la suite au Client sous réserve des modifications apportées 
à sa fiche ainsi que cela est exposé ci après. 
 
13.2 Cependant, une fois les Informations du Client saisies, toute 
modification de celles-ci donnera lieu à la perception d’une commission 
de traitement selon le montant TTC exprimé sur le Site lors de la 
validation du paiement. Ce montant est payable par session de 
modification, quel que soit le nombre des champs impactés par ces 
modifications. 
 
13.3 Le Client-Utilisateur s’engage à n’utiliser le Code Promo qui lui aurait 
été communiqué que pour son usage personnel et à ne pas le receler au 
profit de tiers, et à rembourser NotiFide des conséquences pécuniaires 
de tous ordres résultant d’une utilisation abusive d’un Code Promo, que 
cette utilisation soit de son fait ou de celui de personnes auxquelles il 
aurait indûment communiqué ledit Code. Le Client-Utilisateur est avisé de 
ce que l’utilisation des Codes Promos est tracée par le Back-Office de 
NotiFide.    
 
14. (Réservé) 
 
15. Confidentialité 
 
Sans préjudice de la faculté laissée au Client-Utilisateur de dévoiler sous 
son contrôle ses Details aux Utilisateurs et Visiteurs, NotiFide s’oblige à 
traiter les Informations avec le plus grand degré de confidentialité, et à ne 
pas utiliser les données autrement que pour les finalités exposées aux 
présentes. En particulier, NotiFide ne fera en aucun cas commerce des 
données afférentes aux Utilisateurs, et ne communiquera pas les 
Informations ni l’Adresse de contact sans le consentement du Client-
Utilisateur, à moins d’être requis de le faire dans le cadre d’une injonction 
judiciaire ou administrative, émanant d’une autorité dépositaire de la force 
publique, d’un officier ministériel ou d’un tiers investi d’un titre lui donnant 
autorité à cette fin.  
 
16. Responsabilité 
 
NotiFide ne donne aucune forme de garantie quant à la véracité des 
Informations qui sont saisies sur le Site par les Utilisateurs et ne saurait 
voir sa responsabilité engagée par le Client-Utilisateur quant à la 
pertinence des données qui y figurent. Les Informations sont insérées 
sous la responsabilité du Client-Utilisateur qui indemnisera NotiFide des 
frais de toutes natures exposés par NotiFide et nés du recours d’un tiers, 
en ce y compris toute personne physique ou morale citée par le Client-
Utilisateur dans ses Informations sans le consentement de celle-ci.  

NotiFide ne donne aucune forme de garantie quant à l’efficience des 
notifications diligentées par le Client-Utilisateur, que ce soit au moyen des 
Détails ou autrement, lesdites notifications restant régies par le droit 
applicable aux conventions bilatérales ou multilatérales existant entre le 
Client-Utilisateur et les tiers (en ce y compris les Utilisateurs et Visiteurs). 
Il appartient au Client-Utilisateur de prendre toute disposition pour 
incorporer à ses conventions existantes et à venir le renvoi à NotiFide et 
à ses Détails pour organiser  la pleine efficience des notifications qu’il 
serait appelé à recevoir. Excepté dans les cas de garanties expressément 
formulées dans les présentes, NotiFide n’exprime ni ne confère, et le 
Client-Utilisateur en prend acte, aucune forme de garantie, expresse ou 
implicite à l’égard du Client-Utilisateur, des Visiteurs, Utilisateurs ou de 
tout tiers, notamment quant au contenu, au fonctionnement et au 
caractère adapté du service faisant l’objet des présentes. En particulier, 
NotiFide ne garantit pas que le fonctionnement du Site sera ininterrompu. 
En aucun cas NotiFide ne sera responsable de tout dommage, incluant 
sans limitation, les dommages directs ou indirects ainsi que les 
dommages provenant de la perte de données, résultant de l’usage ou de 
la non-disponibilité du Site. Si, en dépit de l’exclusion ainsi formulée, 
NotiFide venait à être reconnue responsable, le montant de la 
responsabilité de NotiFide devant indemniser le demandeur ne pourra 
excéder deux fois le montant de la rémunération annuelle pour une 
Société stipulée à l’article 13 au tarif en vigueur  . 
 
Le Client-Utilisateur sera responsable, tant à l’égard de NotiFide que des 
tiers, des conséquences financières de tout dommage subi par NotiFide 
né d’un manquement, par action ou par omission, aux obligations mises à 
sa charge par les présentes.  
 
 
17. Notifications 
 
Toute notification et correspondance afférente à l'exécution des 
présentes destinée à NotiFide devra être envoyée à l'adresse de NotiFide 
telle que renseignée sur le site www.NotiFide.com, à la rubrique 
"Détails1" de la fiche de NotiFide SAS (N° NotiFide NOT-11111-000). 
Réciproquement, toute notification et correspondance afférente à 
l'exécution des présentes destinée au Client Utilisateur devra être 
envoyée à l'adresse de celui-ci telle que renseignée sur le site  
www.NotiFide.com , à la rubrique "Détails1" de la fiche du Client-
Utilisateur (n° NotiFide tel qu'attribué à l'issue du processus d'adhésion) – 
et à défaut à l’Adresse de Contact. 
 
18. Droit applicable – Juridiction compétente 
 
Le présent Contrat est soumis au droit français. Tout litige né de 
l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat sera soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux de commerce du ressort de la Cour 
d’appel de Paris.  
  
19. Divers  
 
19.1  Si une partie de ces CGPP est invalidée ou non applicable, le reste 
restera en vigueur et applicable. Les Parties se rapprocheront alors de 
bonne foi pour suppléer à la partie ainsi invalidée. 
 
19.3  Le retard de NotiFide à faire appliquer le Contrat ne pourra être 
considéré comme une renonciation à l’exercice de ses droits. 
 
19.4  Le Client-Utilisateur s’interdit de transférer les droits ou obligations 
qui lui incombent dans le cadre du Contrat à un tiers sans le 
consentement de NotiFide. 
 

 


