®
L’outil de reconnaissance de semences végétales par recherche multicritères, indispensable pour
l’identification des semences et former votre personnel.

Je m’abonne à I.D.SEED® en accès illimité pendant 1 an
Veuillez cocher l’offre à laquelle vous souhaitez souscrire (abonnement valable pour 1 login) :

□ Collection 2

□ Collection 3

500€ HT

800€ HT

Plus de 250 espèces et 380 fiches

Plus de 580 espèces et 820 fiches

Pour le Client
La société :
Inscrite au registre de :
Sous le n° de SIRET :
Ayant son siège social :
Représentée par :
Fonction :

dûment habilité à engager le Client.

L’utilisateur

Facturation (si différente)

Nom - Prénom :

Dénomination sociale :

Fonction :

Nom - Prénom :

Adresse :

Adresse :

CP:

Ville:

CP:

Tél :

Tél :

Mail :

Mail :

Ville:

En apposant ma signature sur le présent document, je reconnais avoir lu et accepté l’ensemble des conditions générales
d’utilisation et d’abonnement à la base de données I.D.SEED®, énoncées au verso du présent document.
Merci de renvoyer votre bon de commande au : GEVES - Service Clients SNES - I.D.SEED®
25, rue Georges Morel - CS 90024 - 49071 Beaucouzé CEDEX
ou par mail : service.clients@geves.fr
Fait à : ______________________

Le : _______________

Signature et mention manuscrite
« lu et approuvé »
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (CGU) ET D’ABONNEMENT
DE LA BASE DE DONNÉES I.D.SEED®
1 - Définitions
On entend par :
« Client» : toute personne physique ou morale souscrivant à un abonnement au Produit.
« Utilisateur» : toute personne physique, employée du Client, pour laquelle est créé un
compte d’Utilisateur.
« Produit » : base de données, dénommée I.D.SEED® contenant des photographies et des
fiches descriptives dont la recherche par mot-clé est facilitée par un moteur de recherche. Le
Produit comprend par conséquent la base de données elle-même, la structure, le moteur de
recherche, les photographies, les fiches descriptives, le manuel d’utilisateur, ….
« CGU » ou « conditions générales d’utilisation » ou « Abonnement » ou « licence » : le
présent document contractuel.
« Période d’abonnement » : toute période de 12 mois démarrant à la date effective de
l’Abonnement.
« Date effective » : date à laquelle le premier compte Utilisateur est activé.
« Date anniversaire » : douze mois à compter de la date effective.
« Destination » : utilisation du Produit à des fins de travaux de recherche, d’aide à l’analyse,
de formation interne, d’illustration. Toute autre utilisation du contenu du Produit est
explicitement interdite.
« Informations Confidentielles » : toutes informations qui n’ont pas vocation ni le droit à être
divulguées.
2 - Objet et portée des CGU
Les présentes CGU définissent les conditions matérielles et financières selon lesquelles le
GEVES permet au Client l’accès et l’utilisation du Produit.
A ce titre, le GEVES concède au Client, qui l’accepte, une licence non-exclusive, non cessible
pour permettre aux Utilisateurs d’avoir accès au Produit en vue de l’utiliser conformément à
sa Destination.
Les CGU sont conclues en considération de la personne du Client. Les droits qu’elles
confèrent ne pourront en aucun cas être cédés ou transférés de quelque manière que ce soit,
à titre temporaire ou définitif, notamment en cas de fusion, absorption, acquisition ou
reprise, sans accord écrit et préalable du GEVES.
Les présentes CGU décrivent les dispositions particulières relatives au Produit qui prévalent
sur les dispositions des CGU de la médiathèque du GEVES.
3 - Propriété intellectuelle inhérente au Produit
Base de données & son contenu
La base de données, création intellectuelle du GEVES, est protégée dans son ensemble à la
fois au titre du droit d’auteur et au titre du droit sui generis.
Le GEVES est seul titulaire des droits accordés aux producteurs de bases de données en
raison des moyens, représentant un investissement substantiel, tant quantitatif que
qualitatif, qu’il a consacrés à la réalisation et la mise à jour régulière de la base de données.
Le droit sui generis permet au GEVES d’interdire : l’extraction, par transfert permanent ou
temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle
du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme
que ce soit (voir article L 342-1(1°) CPI), la réutilisation, par la mise à la disposition du public
de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu
de la base, quelle qu’en soit la forme (voir article L 342-1(2°) CPI), l’extraction ou la
réutilisation répétée de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du
contenu de la base lorsque ces actions ne correspondent pas à une utilisation normale de la
base de données (voir article L 342-2 CPI).
Le Client est informé que la base de données fait l’objet de dépôts réguliers auprès de
l’Agence pour la Protection des Programmes.
Marque
Sous sa dénomination I.D.SEED®, le Produit est également protégé par le droit des marques
dont le GEVES est le seul titulaire légal.
4 - Données personnelles
Les adresses de messagerie électronique communiquées par le Client ou le (les) Utilisateur(s)
sont considérées comme données à caractère personnel ; données collectées qui feront
l’objet d’un traitement informatique par le GEVES et destiné à :
permettre la prise en compte des demandes des Utilisateurs,
être communiquées aux différents services du GEVES dont le service Marketing à des fins de
prospections. L’Utilisateur peut s’opposer à toute démarche de prospection en s’adressant à
l’adresse précisée ci-après.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, les
Utilisateurs bénéficient d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des informations
les concernant. En pareilles circonstances, les Utilisateurs peuvent s’adresser au Service
Clients (service.clients@geves.fr).
5 - Droits & obligations du Client
5.1 Relation Client et Utilisateurs
Le Client s’engage à ce que les Utilisateurs aient connaissance des présentes CGU relatives à
l’accès et à l’utilisation du Produit.
Par conséquent, LE CLIENT SE PORTE GARANT DE L’UTILISATION DU PRODUIT FAITE PAR LES UTILISATEURS
ET DU RESPECT PAR CES DERNIERS DES OBLIGATIONS QUI LEURS INCOMBENT.
5.2 Droits du Client
Le Client et ses Utilisateurs sont autorisés à consulter le Produit en ligne et à l’utiliser
conformément à sa Destination.
5.3 Obligations du Client
Le Client s’engage, pour son compte et celui des Utilisateurs, à s’interdire :
toute divulgation de tout ou partie du contenu du Produit aux tiers,
de déposer en son nom un droit de propriété intellectuelle portant sur tout ou partie du
Produit,
de se prévaloir, du fait de l’accès au Produit d’une quelconque cession ou d’un quelconque
droit de possession personnelle antérieure, tel que défini par le Code de la propriété
intellectuelle, sur le Produit.
d’utiliser la marque I.D.SEED®. Les présentes CGU ne doivent pas être interprétées comme
donnant un droit quelconque au Client d’utiliser la marque,
d’effectuer des copies, reproductions ou duplications de tout ou partie du Produit,
d’utiliser le Produit à d’autres fins que celles prévues à sa Destination, dont, par exemple, les
utilisations à but industriel, commercial, publicitaire ou à l’organisation de sessions de
formations externes.

Par ailleurs, en dehors de toute autre disposition contraire, le Client s’engage, pour son
compte et celui des Utilisateurs, à ne pas :
télécharger le contenu du Produit,
communiquer ses login/identifiant et mot de passe à tout tiers. Il incombe à l’Utilisateur de
veiller à la confidentialité de son compte et de son mot de passe, afin d’éviter l’accès non
autorisé via son compte. Il est rappelé que le mot de passe est personnel, confidentiel et
intransmissible. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tiers. Dans l’éventualité où le
mot de passe est ou risque d’être utilisé sans autorisation, l’Utilisateur s’engage à modifier
son mot de passe.
Lorsqu’un Utilisateur du Client s’enregistre conformément à l’article 6.5, il est tenu de fournir
des informations exactes et complètes et d’informer le GEVES (service.clients@geves.fr) de
tout changement ou de besoin d’actualisation.
6 - Modalités financières et d’ouverture du compte
6.1 Formules d’Abonnement
Le GEVES propose au Client de choisir parmi les collections listées sur le bon de commande.
6.2 Paiement
Les présentes conditions générales d’utilisation du Produit s’appliquent au Client moyennant
le versement du prix correspondant à son choix formulé sur le bon de commande.
Tout Abonnement commencé est dû. En cas de résiliation à l’initiative du Client en cours de
Période d’abonnement, les sommes versées au GEVES lui sont acquises définitivement sans
que cela puisse faire l’objet d’un recours de la part du Client.
6.3 Evolution des tarifs
Les tarifs sont révisés annuellement en fin d’année civile et sont inscrits au barème du GEVES.
6.4 Renouvellement de l’abonnement
Afin d’avertir de l’échéance proche de son abonnement, l’Utilisateur recevra un mail
d’information de la part du GEVES l’invitant à renouveler son abonnement.
. Sans renouvellement de l’abonnement de la part du Client à la date anniversaire de son
abonnement, le GEVES interrompt l’accès au Produit sans autre modalité particulière.
. Pour renouveler son accès au Produit, l’Utilisateur est invité à suivre la procédure décrite
dans le mail d’information.
6.5 Procédure pour l’ouverture du compte
L’ouverture du compte Utilisateur devient effective lorsque :
le Client envoie au GEVES par voie postale (Service Clients du GEVES -25 rue Georges Morel–
CS 900024 -49071 Beaucouzé CEDEX) le bon de commande et les présentes CGU dûment
complétées et signées,
le Client procède, par ailleurs, au paiement par virement bancaire sur le compte dont le
détail est fournit ci-dessous,
Coordonnées bancaires :
Titulaire GIP GEVES, rue Georges Morel, 49071 BEAUCOUZE cedex
Domiciliation : CIC Saint Quentin Entreprises, 15 rue Joël Le Theule, 78180 Montigny le
Bretonneux
Établissement 30066 Guichet 10879 N° de compte 00010023201 Clé 43
Le Client recevra de la part du GEVES une facture.
L’ouverture du compte Utilisateur a lieu dans les plus brefs délais à compter de la date de
réception du paiement et du bon de commande. L’Utilisateur reçoit alors :
un mail de confirmation de l’ouverture de son compte,
un mail de bienvenue accompagné du manuel Utilisateur.
Article 7 - Limitation de responsabilité du GEVES
Le GEVES met tout en œuvre pour assurer la fiabilité, l’accessibilité, l’intégrité et l’actualité
de l’information mais ne saurait apporter aucune garantie à ce sujet. Le GEVES décline toute
responsabilité quant aux défaillances techniques, erreurs, omissions, pertes, de quelque
nature que ce soit, du fait de l’utilisation de la Médiathèque.
De même, le GEVES fait tout son possible pour s’assurer que le Produit soit exempt de virus.
Malgré cela, le GEVES ne peut garantir leur innocuité totale.
Le GEVES ne peut par ailleurs pas garantir la disponibilité permanente du Produit. Le GEVES
se réserve, à la demande du Concepteur/Hébergeur, le droit d’interrompre
occasionnellement et à tout moment l’accès au Produit pour permettre la réalisation de
travaux de réparation, de maintenance ou de mise en place de nouvelles fonctionnalités. Le
GEVES fait son possible pour minimiser la gêne occasionnée à cet effet.
En tout état de cause, le Client reconnait expressément que la responsabilité du GEVES ne
pourra en aucun cas être recherchée pour un quelconque préjudice, dommage direct ou
indirect résultant d’un virus, d’une intrusion frauduleuse d’un tiers, d’une perte de données,
de programme, d’une interruption de liaison, d’une panne de serveur, de difficultés
rencontrées par l’Utilisateur lors de sa connexion/consultation/téléchargement, …
Le Client accepte la présente licence à ses risques et périls en pleine connaissance de cause.
Le Client est seul responsable de l’utilisation du Produit. Le Client déclare savoir que le GEVES
n’est responsable de la conduite d’aucun des Utilisateurs, et il en convient.
En cas de poursuites par un tiers à l’encontre du GEVES du fait d’une utilisation illicite de tout
ou partie du Produit par un Utilisateur, le Client s’engage à intervenir au différend et à
rembourser le GEVES de toute somme que le GEVES pourrait être amené à débourser
(dommages et intérêts, frais d’avocat, de justice …).
Article 8 – Durée
Le présent Abonnement est souscrit pour la Période d’abonnement. Celui-ci s’arrête
automatiquement à la date anniversaire si le Client n’a pas renouvelé sa licence
conformément à l’article 6.4.
Article 9 – Résiliation
9.1 La présente licence est concédée au Client, dont la structure de capital, l’organisation
éventuelle de son groupe sont connues à la date de signature. Le Client s’engage à informer
le GEVES de tout changement important, notamment de la survenance de faits majeurs
l’impactant directement (comme par exemple, la modification de la nature ou de la forme du
Client, la mise en redressement judiciaire).
9.2 En outre, la présente licence pourra être résiliée sans préavis par le GEVES, en cas de
non-respect des obligations qui incombent au Client (utilisation du Produit à des fins autres
que celles prévues à sa Destination …)
Le GEVES se réserve alors le droit de demander réparation du préjudice subi, comme par
exemple le manque à gagner du fait de la privation de redevances sur d’autres contrats, les
bénéfices perdus sur les affaires manquées, pertes de partenaires contractuels, perte de
marché … La résiliation ne pourra donner lieu au versement d’aucune indemnité par le GEVES
au Client.
Article 10 - Droit applicable /règlement des litiges
La loi française s’applique aux présentes conditions générales d’utilisation valant contrat
entre le GEVES et le Client.
Les différends qui pourraient survenir à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation des
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à
l’amiable, devant les tribunaux français compétents.
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