CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE
Dernière mise à jour : 11/07/2022
Les présentes Conditions Générales de Service (ci-après les « CGS » ou le « Contrat ») s’appliquent
entre l’Association EVOLUTIONS NOTAIRES SERVICES, déclarée au Gre e des associations de la
Sous-préfecture de Douai le 10 mai 2022 sous le numéro W595040745, dont le siège est situé 13 rue
Puebla LILLE (59000), ayant fait l’objet d’une publication au Journal O ciel en date du 17 mai 2022
(ci-après « EVONOT ») et toute personne physique souscrivant à un abonnement au service proposé
par EVONOT.
1.

DÉFINITIONS

Les termes et expressions suivants ont, sauf précision contraire, le sens qui leur est donné cidessous s’ils apparaissent avec leur première lettre en majuscule, qu’ils soient au singulier ou au
pluriel dans les CGS ou dans tout autre document émanant de EVONOT telle que la Politique de
Con dentialité et inversement.

2.

•

« Abonnement(s) » : désigne les di érentes formules d’abonnements payants ou gratuits
proposées par EVONOT aux Clients et leur permettant d’utiliser le Service ;

•

« Application » : désigne la plateforme logicielle en SaaS accessible aux Clients de
EVONOT à l’adresse url suivante conot.fr/app permettant aux Clients de béné cier du
Service ;

•

« Client(s) » : désigne toute personne physique souscrivant à un Abonnement ;

•

« Contenu(s) » : désigne l’ensemble des informations, identi ants, pseudonymes, adresse
url, chiers, documents, écrits, informations, photos, titres, actifs de propriété, et tout autre
document de quelque type que ce soit, renseigné par le Client au sein de l’Application ;

•

« Compte Client » : désigne le compte créé par le Client en communiquant les informations
le concernant avant toute souscription à un Abonnement ;

•

« Date de Renouvellement » : désigne la date à laquelle l’Abonnement du Client sera
renouvelé en fonction de la date de souscription initiale, étant précisé que chaque
Abonnement court pour une période limitée prédé nie ;

•

« Destinataire(s) » : désigne la ou les personnes physiques dont les données d’identité civile
et les coordonnées sont renseignées par le Client dans l’Application, ainsi que les notaires,
auxquels EVONOT s’engage à laisser accessibles et/ou communiquer les Contenus du Client
associés, selon les instructions renseignées dans l’Application ;

•

« Service » : désigne le service proposé par EVONOT et accessible après souscription à un
Abonnement, permettant au Client de conserver, de partager de son vivant chacun des
Contenus qu’il renseigne dans l’Application et d’en organiser la transmission successorale
selon des directives particulières au sens de l’article 85 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modi ée relative à l’informatique, aux chiers et aux libertés (notamment suppression ou
accessibilité / transmission à des Destinataires) ;

•

« Site Internet » : désigne le site internet édité par EVONOT accessible à l’adresse suivante :
www. conot.fr.
GÉNÉRALITÉS
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Les CGS ont pour objet de dé nir les modalités (i) d'utilisation du Site Internet et de son Application
et (ii) de souscription au Service fourni par EVONOT.

Le Service proposé par EVONOT via l’Application s’adresse exclusivement aux Clients âgés de plus
de 18 (dix-huit) ans, disposant de la capacité de contracter et souscrivant un Abonnement pour leur
utilisation personnelle.
Tout accès et/ou utilisation du Service par le Client suppose l’acceptation sans réserve et le respect
de l’ensemble des termes des CGS.
EVONOT se réserve la possibilité de faire évoluer à tout moment le Site Internet, l’Application ainsi
que les CGS.
Le Client sera informé de toute modi cation des CGS par courrier électronique avant la date d’entrée
en vigueur des nouvelles CGS. EVONOT invite les Clients qui s’opposeraient aux changements des
CGS à mettre n à leur Abonnement dans les conditions dé nies à l’article 5.4 des CGS. A l’inverse,
le fait de conserver un Abonnement postérieurement à toute modi cation apportée aux CGS vaudra
acceptation de ces modi cations par le Client.
3.

DESCRIPTION DU SERVICE

Selon la formule d’Abonnement souscrite, le Client peut notamment avoir accès aux fonctionnalités
suivantes :
•

Référencer ses comptes numériques (réseaux sociaux, messageries, services de streaming,
etc.) et y associer des instructions de conservation, suppression ou transmission après
décès ;

•

Référencer ses comptes de patrimoine numérique (comptes de néo-banques,
cryptomonnaies, etc.) ;

•

Référencer et documenter son patrimoine classique (prévoyance, immobilier, etc.), et
professionnel (contrats, actifs de propriété intellectuelle, etc.) ;

•

Référencer et documenter les informations administratives et de la vie quotidienne
(abonnement énergie, eau, téléphone, etc.) ;

•

Conserver des permalinks de solutions de stockage dans le Cloud pour en permettre la
transmission posthume ;

•

Stocker des chiers pour les conserver et/ou les transmettre de son vivant ou après décès ;

•

Rédiger des messages posthumes, ne pouvant en aucun cas avoir une portée testamentaire ;

•

Rendre accessible tout ou partie du Contenu renseigné sur l’Application au notaire chargé
de sa succession. Les Contenus renseignés au sein des fonctionnalités suivantes étant
automatiquement accessibles au notaire : « biens numériques », « patrimoine classique »,
« patrimoine professionnel « et « répertoire notarial ».

Conformément à l’article 85 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux chiers et
aux libertés, en souscrivant à un Abonnement, le Client donne expressément son consentement pour
mandater EVONOT, qui l’accepte, à mettre en œuvre les directives particulières enregistrées au sein
de l’Application, dès que EVONOT a connaissance de son décès.
Le Client reconnaît que l’expression de ce consentement est une condition essentielle au maintien du
Contrat entre EVONOT et le Client, dont le retrait implique la mise en action automatique, par
EVONOT, de la résiliation du Contrat dans les conditions de l’article 12 alinéa 4 des CGS.

ff

fi

fi

fi

ff

fi

fi

fi

fi

fi

La modi cation des directives particulières s’e ectuera par le Client à travers toute action e ectuée
dans le périmètre de l’Application (suppression d’un Contenu, ajout et/ou suppression d’un
Destinataire, etc.).

Le Client reconnaît que, si un Contenu n’est associé à aucun Destinataire au moment de son décès,
LEGITBEE procèdera à la suppression dudit Contenu à l’expiration du délai prévu dans la Politique
de Con dentialité.
4.

COMPTE CLIENT

Le Client est informé que toute demande de souscription à un Abonnement nécessite (i) la création
préalable d’un Compte Client et (ii) de disposer d’identi ants valides sur FranceConnect.
Le Client s'engage à fournir les informations nécessaires et exactes à la création de son Compte
Client et à les maintenir à jour.
Chaque Client ne peut créer qu’un seul Compte Client et ne peut créer de Compte Client pour un
tiers.
Le Client s’engage à garder secret le mot de passe choisi lors de la création de son Compte Client et
à ne le communiquer à personne.
5. ABONNEMENT
1. Formules d’Abonnement
EVONOT propose di érentes formules d’Abonnements gratuites ou payantes a n d’accéder au
Service.
Les formules d’Abonnements proposées, accompagnées du détail des fonctionnalités du Service
incluses, sont indiqués sur le Site Internet.
2. Souscription à un Abonnement gratuit
Le Client peut souscrire à un Abonnement gratuit, sans limitation de durée. Dans ce cadre, il ne
béné ciera que d’un accès limité aux fonctionnalités du Service.
3. Souscription à un Abonnement payant
En souscrivant à un Abonnement payant, le Client s’abonne au Service pour une durée prédé nie.
A l’issue de cette durée initiale prédé nie, et sauf noti cation de non-reconduction adressée par le
Client dans les conditions dé nies à l’article 5.4 des CGS au minimum 15 (quinze) jours avant la Date
de Renouvellement de l’Abonnement, l’Abonnement payant sera automatiquement reconduit pour la
même durée renouvelable indé niment.
EVONOT informera le Client par email, au plus tard 1 (un) mois avant chaque Date de Renouvellement
de son Abonnement payant, de sa reconduction tacite et de la possibilité de ne pas le reconduire.
4. Fin de l’Abonnement
Le Client peut mettre n à tout moment à son Abonnement et solliciter la suppression de son Compte
Client depuis les paramètres de son Compte Client ou en s’adressant directement à EVONOT par
email via l’adresse électronique suivante : contact@ conot.fr.
Lorsque l’Abonnement auquel le Client a mis n est payant, il est alors converti en Abonnement
gratuit à l’issue de la période de souscription entamée, sauf demande de suppression de son
Compte Client par le Client.
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Le Client est informé que la conversion de son Abonnement payant en Abonnement gratuit
impliquera la perte de certaines fonctionnalités du Service incluses dans sa formule payante.

En cas de suppression de son Compte Client, le Client n’aura plus accès à l’Application. Le Client est
invité à récupérer ses Contenus avant toute suppression de son Abonnement et/ou de son Compte
Client.
En toute hypothèse, tout Abonnement payant entamé est dû dans son intégralité, sous réserve (i) de
l’exercice par le Client de son droit de rétractation dans les conditions dé nies à l’article 7 ou (ii) de la
souscription à un Abonnement payant supérieur pendant la période d’Abonnement en cours dans les
conditions dé nies à l’article 5.5 des CGS.
5. Souscription à un Abonnement supérieur en cours d’Abonnement
Le Client pourra modi er son Abonnement à tout moment pour souscrire à un Abonnement supérieur.
La souscription à la nouvelle formule d’Abonnement sera e ective dès prise en compte de la
modi cation par EVONOT. La période de souscription du nouvel Abonnement sera renouvelable par
tacite reconduction dans les conditions dé nies à l’article 5.3 des CGS.
Le Client sera redevable à EVONOT du prix de souscription du nouvel Abonnement après déduction
faite du prix de l’Abonnement payant initial réduit au prorata des mois e ectivement consommés par
le Client :
Nouvelle souscription = prix de l’Abonnement supérieur nouvellement souscrit - [(prix de l’ancien
abonnement / 12) x nombre de mois non consommés].
6. Souscription à un Abonnement inférieur en cours d’Abonnement
Le Client pourra modi er son Abonnement payant à tout moment pour souscrire à un Abonnement
payant inférieur.
La souscription à la nouvelle formule d’Abonnement sera e ective à l’issue de la période
d’engagement de l’Abonnement payant en cours. A son issue, la période de souscription associée au
nouvel Abonnement débutera et sera renouvelable par tacite reconduction dans les conditions
dé nies à l’article 5.3 des CGS.
6. CONDITIONS FINANCIÈRES
1. Prix des Abonnements payants
Les prix des Abonnements gurent sur le Site Internet et varient en fonction de la formule
d’Abonnement choisie par le Client. Les prix sont indiqués en Euros Toutes Taxes Comprises et sont
ceux en vigueur lors de la souscription par le Client.
EVONOT se réserve le droit de modi er les prix des di érentes formules d’Abonnements à tout
moment. La modi cation sera alors expressément signalée au Client par EVONOT via l’envoi d’un
email au moins 1 (un) mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. A cette occasion, EVONOT
informera également le Client de la possibilité de mettre n à son Abonnement dans les conditions
dé nies à l’article 5.4 des CGS.
2. O res promotionnelles et réduction de prix
EVONOT est libre de proposer des o res promotionnelles ou des réductions de prix, et se réserve
notamment la possibilité d’o rir au Client une période d’essai gratuite sans engagement en cas de
souscription à un Abonnement payant, dans les conditions indiquées sur le Site Internet au moment
de la souscription.
Dans une telle hypothèse, le Client sera invité à communiquer ses coordonnées bancaires mais ne
sera débité qu’à la n de la période d’essai si le Client décide de conserver son Abonnement payant.
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Un email sera envoyé par EVONOT au Client avant la n de la période d’essai gratuite pour l’informer
de l’échéance à venir.

Le Client pourra mettre n à son Abonnement payant avant la n de la période d’essai dans les
conditions dé nies à l’article 5.4 des CGS. Dans cette hypothèse, le Client pourra pro ter de son
Abonnement payant jusqu’à la date de n de la période d’essai et ne sera pas débité à son issue.
3. Conditions de paiement
Le paiement du prix de l’Abonnement peut être e ectué par carte bancaire CB, Visa ou Mastercard,
ou par prélèvement automatique sur le compte bancaire du Client.
En souscrivant à un Abonnement payant, le Client reconnaît avoir lu et accepté expressément la
politique de con dentialité et les conditions générales de service du prestataire de paiement STRIPE
accessibles via l’adresse url suivante : https://stripe.com/fr/ssa
Une fois le paiement e ectué, un email de con rmation sera adressé au Client.
Le Client s’engage à communiquer des informations exactes et à jour et à informer EVONOT de toute
modi cation de ses coordonnées bancaires. Le Client est informé que le paiement pourra être refusé
si la carte bancaire utilisée est expirée, si le montant maximal de dépense a été atteint ou si les
informations saisies sont incorrectes. EVONOT pourra également refuser ou annuler toute
souscription ou reconduction tacite d’un Abonnement payant si (i) les informations bancaires
renseignées par le Client sont erronées ou usurpées et/ou (ii) il existe un litige avec le Client.
EVONOT ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout usage frauduleux de la carte
bancaire utilisée par le Client pour la souscription à un Abonnement.
Conformément à l'article L. 133-8 (I) du Code monétaire et nancier, le Client ne peut révoquer l’ordre
de paiement une fois qu’il a été reçu par son prestataire de services de paiement.
7. DROIT DE RÉTRACTATION
7.1. Principe
Conformément aux dispositions de l’article L221-23 du Code de la consommation, le Client dispose
d’un délai de 14 (quatorze) jours francs à compter du lendemain de la date de souscription à un
Abonnement payant pour exercer son droit de rétractation auprès de EVONOT.
Le Client peut exercer ce droit (i) en complétant et en soumettant le formulaire de rétractation
disponible ici, ou (ii) en envoyant une déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se
rétracter à l’adresse électronique suivante : contact@ conot.fr.
Conformément à l’article L.221-24 du Code de commerce, EVONOT procèdera au remboursement
des sommes payées par le Client lors de la souscription à son Abonnement, au plus tard dans les 14
(quatorze) jours suivant la date à laquelle il est informé par le Client de sa volonté de se rétracter.
Le Client est informé qu’en exerçant son droit de rétractation, son Abonnement payant sera
transformé en Abonnement gratuit, sauf si le Client demande la suppression de son Compte Client.
7.2. Renonciation au droit de rétractation
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renoncer à son droit de rétractation de 14 (quatorze) jours.
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que l'exécution du Contrat commence immédiatement au moment de sa souscription audit
Abonnement avec une période d’essai gratuite, soit avant l'expiration du délai de rétractation
de 14 (quatorze) jours francs prévu par le Code de consommation ;
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Par dérogation à l’article 7.1 des CGS et conformément à l’article L.221-28 du Code de la
consommation, dans l’hypothèse où le Client souscrit à un Abonnement avec une période d’essai
gratuite de 30 (trente) jours - pendant laquelle il peut mettre n à tout moment à son Abonnement
dans les conditions de l’article 5.4 des CGS - il reconnaît et accepte expressément :

8. DURÉE DU CONTRAT
Les CGS sont applicables au Client à compter de sa souscription à un Abonnement et pendant toute
la durée de son Abonnement.
9. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Le Client est informé que les Contenus renseignés dans l’Application sont hébergés en France auprès
d’un sous-traitant immatriculé en France.
Les règles relatives à la gestion et à la protection des données à caractère personnel collectées et
traitées par EVONOT sont détaillées au sein de la politique de protection des données accessible via
le lien suivant : https:// conot.fr/privacy-policy.pdf
10. RESPONSABILITÉ DE EVONOT
10.1. Hébergement
En tant qu’hébergeur au sens de l’article 6-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 modi ée pour la Loi
pour la con ance dans l’économie numérique (« LCEN »), EVONOT n’a aucun contrôle sur les
Contenus renseignés par les Clients sur l’Application. A ce titre, EVONOT ne pourra voir sa
responsabilité engagée que si elle n’a pas agi promptement après signalement d’un contenu illicite.
2.

Maintenance et sécurité

EVONOT s’engage à faire ses meilleurs e orts pour assurer un accès permanent au Site Internet et à
l’Application, ainsi que son bon fonctionnement.
EVONOT se réserve la possibilité d’interrompre l’accès au Site Internet et/ou l’Application pour des
raisons de maintenance. Le cas échéant, le Client en sera informé par une indication sur le Site
Internet et l’Application. Les opérations de maintenance seront e ectuées, dans la mesure du
possible, à des heures qui perturbent le moins possible l’utilisation du Site Internet et de
l’Application.
EVONOT ne peut être tenue responsable de l’indisponibilité du Site Internet et/ou de l’Application,
notamment en cas de :
•

maintenance évolutive ou corrective du Site Internet et de l’Application, y compris lorsque
l’intervention de maintenance est réalisée par des tiers ;

•

survenance d’un événement de force majeure tel que dé ni par la loi et interprété par les
juridictions ;

•

défaillance (i) du réseau internet ou (ii) des serveurs et/ou de l’équipement du Client ou (iii)
d’un équipement, câblage ou service d’un prestataire extérieur à EVONOT ou (iv) des
opérateurs télécoms ou fournisseurs d’accès à Internet.

EVONOT s’engage à faire ses meilleurs e orts pour assurer la sécurité des Contenus du Client en
mettant en œuvre (i) des mesures de protection de ses infrastructures, de son Site Internet et de son
Application, expressément décrites au sein de la page a érente au sein du Site Internet ainsi que (ii)
des mesures de récupération des Contenus. Néanmoins, EVONOT ne saurait garantir au Client la
sécurité absolue dudit site ou du réseau internet de manière générale.
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Le Client s’engage de son côté à prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses
propres données et/ou logiciels à l’égard notamment de la présence d’éventuels virus, codes
malveillants ou toutes autres technologies nuisibles sur le site ou sur le réseau internet de manière
générale.

Le Client s’engage à ne commettre aucun acte pouvant mettre en cause la sécurité informatique du
site ou du système informatique des autres utilisateurs ou de l’éditeur du site.
Le Client s’engage à ne pas utiliser de dispositifs ou de logiciels de toutes sortes, ni réaliser toutes
opérations, qui pourraient avoir pour conséquence de perturber, d’entraver, d’interférer, de fausser ou
d’interrompre le fonctionnement normal du site, ou qui imposerait une charge disproportionnée sur
les infrastructures associées.
En tout état de cause, la responsabilité de EVONOT ne pourra être engagée qu’au titre des
dommages directs et prévisibles, exclusivement causés par un manquement de EVONOT à ses
obligations
11. RESPONSABILITÉ DU CLIENT
Le Client s’engage à utiliser le Service de façon légitime, dans le respect des dispositions législatives
et règlementaires applicables.
Notamment, le Client s’engage à :
•

Ne pas porter atteinte aux droits des tiers de quelque manière que ce soit ;

•

Ne pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

•

Ne pas renseigner ou transmettre de Contenus illicites via l’Application, tels que notamment
des contenus relatifs à l’apologie des crimes contre l’humanité, à l’incitation à la haine
raciale et à la violence, à la pédopornographie, à l’atteinte à la dignité humaine ainsi que tout
contenu discriminatoire, di amatoire, injurieux ou susceptible de porter atteinte à la vie
privée ;

•

Accéder et utiliser les Services en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus, et
avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.

Le Client demeure seul responsable de son utilisation du Service et des Contenus qu’il renseigne sur
l’Application.
Le Client pourra voir sa responsabilité engagée par EVONOT en cas de faute de sa part et sera tenu
d’indemniser le préjudice éventuel qu’il causerait à EVONOT à ce titre.
Le Client garantit également EVONOT contre toute réclamation, action et tout recours qui pourrait
être exercé par un tiers à son encontre du fait de la violation par le Client de l’une de ses obligations.
12. SUSPENSION ET RESILIATION DU COMPTE CLIENT
En cas de manquement du Client aux obligations qui lui incombent en vertu des CGS et sans
préjudice de la possibilité o erte à EVONOT de procéder à la suspension préalable du Compte Client
dans les conditions visées ci-dessous, EVONOT pourra résilier l’Abonnement du Client après l’envoi
d’une lettre de mise en demeure de remédier au manquement dans un délai de 15 (quinze) jours à
compter de son émission, restée infructueuse.
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EVONOT se réserve le droit de suspendre un Compte Client (i) en cas de manquement du Client à
l’une des obligations mises à sa charge en vertu du Contrat (défaut de paiement, fausses
informations, etc.), (ii) à des ns de prévention des fraudes ou (iii) si EVONOT a des raisons sérieuses
de croire que la suspension est nécessaire pour assurer la sécurité et l’intégrité de son Service ainsi
que celles des autres Clients ou de tiers, sans qu’il puisse être réclamé des dommages et intérêts ou
indemnisations quels qu’ils soient à EVONOT. La suspension du Compte Client ne suspend que les
obligations de EVONOT envers le Client, le Client restant tenu d’exécuter les obligations auxquelles il
se serait engagé aux termes des CGS.

EVONOT se réserve également le droit de résilier de plein droit l’Abonnement, sans préavis ni
indemnité en fonction du niveau de gravité des manquements du Client visés au paragraphe 2 cidessus.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où le Client retire son consentement par lequel il donne
mandat, à EVONOT, de mettre en œuvre les directives particulières enregistrées au sein de
l’Application après son décès, EVONOT procèdera à la résiliation de plein droit de l’Abonnement du
Client, sans préavis ni indemnité.
En cas de résiliation, le Client ne pourra plus accéder à son Compte Client qui sera supprimé par
EVONOT, le cas échéant, après lui avoir accordé un éventuel délai pour récupérer les Contenus
enregistrés.
13. SERVICE CLIENT
Pour toute information ou question relative à l’utilisation du Service, EVONOT peut être contacté via
le service de messagerie instantanée mis à sa disposition du Client sur le Site et l’Application, par
email à l’adresse électronique suivante : contact@ conot.fr ou par téléphone au 07.80.91.80.85
14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Client reconnait que l’ensemble des éléments (i) présents sur l’Application, notamment tout texte,
photographie, logo, marque, image, son, élément graphique, etc., (ii) composant l’Application, y
compris la charte graphique, l’arborescence, l’interface de navigation, les bases de données, etc., de
quelque nature et sous quelque forme que ce soit, et (iii) tout logiciel utilisé sur l’Application (ci-après
les « Propriétés ») sont susceptibles d’être protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle et
d’appartenir à EVONOT et/ou à des tiers.
Le Client s’interdit en conséquence notamment de copier, modi er, intégrer les Propriétés sur
quelque support que ce soit, d’e ectuer de l’ingénierie inverse ou d’user de toute autre méthode pour
tenter d’accéder aux codes sources et/ou aux protocoles des Propriétés. Le Client s’interdit
également de vendre, céder, donner en licence, sous-licencier, transférer, donner en garantie,
transmettre de quelque manière que ce soit les Propriétés. De manière générale, le Client s’interdit de
porter atteinte à la Propriété de EVONOT ou des titulaires des droits concernés.
15. FORCE MAJEURE
Les parties ne pourront être tenues pour responsables, ou considérées comme ayant manqué à leurs
obligations contractuelles, en cas de retard ou inexécution dans l’exécution de leurs obligations
contractuelles liés à un cas de force majeure telle que dé nie par la règlementation en vigueur et
interprétée par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français (comprenant notamment mais non
exclusivement grèves, catastrophe naturelle, inondation, incendie, guerre etc.).
Si l’une des parties est empêchée d’exécuter ses obligations pour un cas de force majeure, elle doit
en informer l’autre partie dans les meilleurs délais et ce par tout moyen.
La partie empêchée reste néanmoins tenue de l’exécution des obligations qui ne sont pas a ectées
par le cas de force majeure et de toute obligation de paiement.
Si ce cas de force majeure dure plus de trente (30) jours ouvrés, les parties peuvent mettre n à leurs
relations contractuelles par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception avec e et
immédiat.
16. LIENS HYPERTEXTES
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Des liens hypertextes renvoyant vers des sites Internet tiers peuvent être communiqués par EVONOT
et/ou le Client via le Site Internet et/ou l’Application. EVONOT se dégage de toute responsabilité dans
le cas où le contenu de ces sites Internet tiers contreviendrait aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

17. MÉDIATION
Pour toute réclamation opposant le Client à EVONOT, le Client doit s’adresser en priorité au service
client de EVONOT par email à l’adresse suivante : contact@evonot.com
En cas d’échec de la réclamation auprès du service client et/ou en l'absence de réponse dans un
délai de 2 (deux) mois, le Client pourra soumettre le di érend relatif aux CGS l'opposant à EVONOT à
un médiateur qui tentera, en toute indépendance et impartialité, de rapprocher les parties en vue
d'aboutir à une solution amiable.
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des
litiges, EVONOT adhère au Médiateur du notariat qui peut être saisi par mail à l’adresse
mediateurdunotariat@notaires.fr ou par voie postale à :
Médiateur du notariat
60 boulevard de La Tour-Maubourg
75007 Paris
Pour présenter sa demande de médiation, le Client dispose d'un formulaire de réclamation accessible
sur le site du médiateur.
Les parties restent libres d'accepter ou de refuser le recours à la médiation ainsi que, en cas de
recours à la médiation, d'accepter ou de refuser la solution proposée par le médiateur.
En outre, à toutes ns utiles, conformément à l’article 14 du Règlement (UE) n°524/2013, la
Commission Européenne met à votre disposition une Application de résolution en ligne des litiges,
accessible à l’adresse url suivante : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?
event=main.home.show&lng=FR.
18. DISPOSITIONS DIVERSES
Le Contrat entre EVONOT et le Client a force obligatoire entre les parties. Le Contrat, les droits et
obligations des parties ne peuvent être cédés ou transférés sans consentement écrit préalable de
l’autre partie.
Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir d’une stipulation des CGS n’emporte aucunement
renonciation au béné ce de ladite clause.
Les parties s'engagent, d'une façon générale et pour toute la durée du Contrat, à toujours se
comporter l'une envers l'autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi, et notamment à
signaler immédiatement toute di culté qu'elles pourraient rencontrer dans le cadre de l'exécution du
Contrat.
La nullité, l’inopposabilité ou, plus généralement, l’absence d’e et de l’une quelconque des
stipulations du Contrat n’a ectera pas le reste du Contrat et celui-ci sera exécuté comme si cette
stipulation n’avait jamais existé à condition, toutefois, que cela ne compromette pas l’équilibre du
Contrat et que la stipulation en cause n’ait pas été une condition déterminante du consentement
d’une partie. En outre, les parties conviennent de remplacer, dans la mesure du possible, toute
stipulation privée d’e et par une stipulation valide ayant le même e et et re étant, autant que
possible, leur volonté initiale.
19. LOI APPLICABLE / TRIBUNAUX COMPETENTS
Les CGS sont soumises à la loi française.

fl

ff

ff

ff

ffi

ff

ff

fi

fi

ff

Tout di érend lié à l’exécution, à l’interprétation ou à la validité des CGS relèvera, à défaut de
médiation entre les parties, de la compétence du Tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui
du lieu de l’exécution de la prestation de service, ou encore la juridiction du lieu où il demeurait au
moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

