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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – WEEDO MARKET 

 
1. Préambule 

 
WEEDO IT est une SAS au capital de 400.000 € dont le siège social est 92/98 boulevard Victor Hugo 92115 CLICHY 
Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 477 764 658, inscrite au 
registre unique des intermédiaires de l’ORIAS en qualité de courtier d’assurances sous le numéro 16 004 639.  
 
WEEDO IT propose à ses Clients des solutions de générations et d’acquisition de Leads qualifiés et « Opt-in » 
dédiées notamment aux assureurs, mutualistes, courtiers et conseillers en gestion de patrimoine.  
 
Le site internet  https://weedoit.digital/weedo-market/ permet l’achat de contacts qualifiés, ayant sollicité des 
demandes de devis dans l’univers de l’assurance, finance, autres. Le directeur de la publication du Site est 
Monsieur Karim GHALEM. Le site  https://weedoit.digital/weedo-market est hébergé par Amazon Web Services 
Europe, 31-33 Rives de Clausen, 2165 Luxembourg 
 

2. Définitions 
 
Client : désigne la personne morale ou physique inscrite à l’ORIAS et son personnel agissant exclusivement dans 
un cadre professionnel, s’étant inscrite sur la Plateforme digitale WEEDO IT et ayant recours aux services proposés 
par la plateforme 
 
Commande : désigne l’ensemble des Leads sélectionnés par un Client sur le Site. La Commande est réputée validée 
dès lors que les conditions prévues à l’article 4 sont respectées. 
 
Contrat :  désigne la convention mise en place entre WEEDO IT et son Client, dès paiement d’une ou plusieurs 
Commande de Leads par ce dernier. Le contenu des Commandes et les obligations en découlant pour chacune 
des Parties sont précisées sur le Site ainsi que dans les présentes CGV 
 
Lead : ensemble des Données d’un prospect, mises à disposition du Client par WEEDO IT selon les modalités 
prévues au Bon de Commande et aux CGV, pour des opérations de prospection commerciale. Ces données ont 
fait l’objet d’un consentement conforme et préalable à la collecte (Opt’In) 
 
Liste récapitulative des Commandes : désigne l’historique des Commandes des Leads auprès de WEEDO IT 
disponible sur le Site  
 
Plateforme Digitale WEEDO IT : plateforme permettant au Client de passer Commande de Lead des différentes 
gammes proposées par WEEDO IT 
 
Site : désigne la Plateforme Digitale WEEDO IT, permettant de passer une Commande en ligne de Leads Qualifiés 
dans la gamme choisie par le Client et de manière sécurisée.  
 
Webservice : Protocole d’interfaçage informatique permettant la livraison des Leads au Client 
 
 

3. Objet des conditions générales de vente 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après désignées par « les CGV ») ont pour objet de définir les 
dispositions commerciales contractuelles entre la société WEEDO IT et ses Clients dans le cadre de la vente de 
Leads qualifiés. 
 
 

http://leadmarket.fr/
http://leadmarket.fr/
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Les présentes CGV régissent la relation contractuelle entre les Parties. Les CGV s’appliquent aux seuls 
professionnels à l’exclusion des consommateurs. A ce titre, le Client reconnaît avoir la qualité de professionnel, 
conformément aux dispositions du Code de la consommation applicables. Le Client reconnaît également avoir le 
pouvoir pour engager sa société. 
 
 

4. Inscription sur la Plateforme Digitale WEEDO IT 

La Commande de Leads se fait exclusivement via la Plateforme Digitale WEEDO IT. L’accès à la Plateforme est 
autorisé aux professionnels de l’assurance inscrit à l’ORIAS, se fait par une authentification par Login et Mot de 
passe et nécessite l’acceptation préalable pleine, entière et sans réserve des présentes CGV. L’inscription à la 
Plateforme Digitale WEEDO IT est gratuite et sans engagement. 
 
Le Client aura ainsi accès au Site 24h/24 et 7j/7 sauf en cas d’opérations de maintenance, pannes éventuelles ou 
cas de force majeure. 
 
 

5. Commande de Leads 

Une fois authentifié sur la plateforme, le Client peut passer une Commande de Leads sur le stock disponible ou 
en pré-Commande.  
 
Pour ce faire, le Client doit créditer son compte du solde nécessaire à la Commande du nombre de Leads qu’il souhaite 
passer conformément à l’article 7 « Modes et moyens de paiement ».  
 
Une fois son compte crédité un reçu sera disponible sur le Site via le compte Client. Une notification par e-mail 
de la disponibilité de ce reçu est adressée par mail au Client. 
 
Une fois son compte crédité, le Client pourra passer sa Commande de Leads. Un email de confirmation de la 
livraison de sa Commande lui est adressé une fois que la totalité des Leads lui a été livré par WEEDO IT.  
Une fois la Commande livré la Liste récapitulative des Commandes sera accessible par le Client via le Site et 
précise : 

o les caractéristiques des Leads souhaités (cf. description des gammes de Leads à l’article 6). 
o le volume de Leads souhaité  
 

Ces éléments ainsi que les conditions tarifaires, sont indiqués sur la page tarif du Site et un récapitulatif est 
disponible sur le Site dans la page « Mes Commandes » 
 
En outre, le Client peut également déterminer au moment de sa Commande les délais et fréquences d’envoi ainsi 
que le volume maximum d’envois journaliers de Leads qu’il souhaite. 

 
En validant sa Commande via la plateforme, le Client reconnaît que le Contrat est conforme à ses attentes et ses 
besoins et qu’il a pu étudier les caractéristiques des Leads qu’il acquiert. 
 
Les Commandes sont fermes et définitives et ne peuvent pas faire l’objet d’une modification après validation 
par le Client. En fonction des choix opérés par le Client tels qu’ils ressortent de la Commande, WEEDO IT met 
tout en œuvre pour générer les Leads et les transmettre au Client selon le volume et la Fréquence choisie par le 
Client. 
 
Après Commande, l’achat des Leads effectués par le Client se déduit du solde de son compte Client. 
 
Le solde non utilisé indiqué sur le compte Client et qui ne provient pas d’une éventuelle recréditation du compte,  
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suite à la dévalidation des Leads (Article 9), est remboursable par WEEDO IT, a première demande du Client, 
sous un délai 30 jours. 
 

Le Client sera informé avant de valider sa Commande, des Leads en stock par Gamme. Dans le cas où le volume 
de contacts demandés par le Client serait indisponible, une livraison des contacts peut être différée par WEEDO 
IT. 

 
Le Client est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des leads fournis par WEEDO IT. Il assume la responsabilité 
de tous les dommages directs et indirects causés aux tiers en raison de sa mauvaise utilisation des leads. 
 

6. Description des gammes de Leads  

6.1.1. La GAMME EXCLUSIF 

Les Leads EXCLUSIF commercialisés par WEEDO IT sont exclusifs. Lorsqu’un Client Commande un Lead « Gold », 
WEEDO IT lui assure l’exclusivité dudit contact. Ainsi, WEEDO IT ne commercialisera ce Lead à aucun autre 
Client. 

 
6.1.2. La GAMME DUO 

Les Leads de la gamme DUO ne sont pas exclusifs. Cependant WEEDO IT ne pourra les commercialiser qu’à deux 
(2) Clients maximums. 

 
6.1.3. La GAMME TRIO 

7. Les Leads de la gamme TRIO ne sont pas exclusifs. Cependant WEEDO IT ne pourra les commercialiser qu’à 
trois (3) Clients maximums. 

 
 

8. Modes et moyens de paiement 

8.1.1.1. Paiement par carte Bancaire 

 
Le Client peut créditer son compte par carte bancaire avec un chargement minimum de 500 (cinq cent) euros hors 
taxes. Le Client garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser le moyen de paiement qu’il choisit pour le paiement 
de sa Commande.  
Les données de paiement relatives à la carte bancaire indiquées par le Client sur le Site web lors du règlement 
sont adressées en mode sécurisé aux prestataires bancaires (communication chiffrée en HTTPS). Le système de 
paiement par carte bancaire est géré par des prestataires bancaires, qui s’engagent sur les conditions de 
sécurisation des données relatives au paiement du Client conformément aux pratiques usuelles sur Internet. Les 
données contenues dans les systèmes desdits prestataires constituent la preuve des transactions effectuées. 
 
En aucun cas, le paiement ne peut s’effectuer par le biais du service Paypal.  

 

8.1.1.2. Autres moyens de paiement 
Pour le paiement par virement bancaire en euros, le Client pourra demander le Relevé d’Identité Bancaire (RIB)  à 
son interlocuteur WEEDOIT habituel. Le RIB lui sera alors adressé par mail. Les frais bancaires de virement sont à 
la charge du Client. En cas de paiement par virement, le crédit du compte Client permettant la Commande de 
Leads ne sera possible qu'à compter de la bonne réception par WEEDO IT du virement bancaire. 

 
 
 
 

http://www.aladom.fr/apropos/conditions-vente#def-annonce
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9. Livraison des Leads 
 
Le Client pourra télécharger les Leads commandés directement sur le Site via son accès personnel. Il pourra 
également les recevoir via Webservice. Dans ce dernier cas, le Client devra au préalable, faire la demande de 
mise en place de ce Webservice à son interlocuteur habituel. Dès l’installation de ce dernier, le Client pourra 
obtenir ces Leads via ce canal. Les Leads seront téléchargeables sur la Plateforme pendant une durée d’un (1) 
an à compter de la livraison de ces derniers. 
 
Si les Leads sont en stock, le Client pourra les recevoir immédiatement. Dans le cas où la livraison est différée 
ou étalée sur plusieurs jours, les Leads seront livrés par Webservice ou en téléchargement sur le Site selon la 
fréquence définie. 
 
 

10. Dévalidation et Recréditation 
 
Lorsqu’un Client constate qu’un Lead n’est pas qualifié et/ou ne correspond pas à la gamme choisie, il peut 
demander à WEEDO IT une dévalidation du Lead concerné exclusivement via son compte Client sur le Site. Ces 
demandes devront être faites exclusivement via la Plateforme ou par un moyen de transmission sécurisée type 
serveur SFTP et ce afin de garantir la sécurité des données personnelles. 
 
Lorsqu’un Client demande une dévalidation, sa demande est soumise à une vérification préalable par les équipes 
de WEEDO IT. Si ces derniers confirment que le Lead est réellement invalide, WEEDO IT recréditera le montant 
d’achat dudit Lead, dévalidé sur le solde du compte du Client. 
 
La demande de dévalidation du Lead ne peut intervenir que dans un délai maximum de 5 (cinq) jours après la 
livraison du Lead au Client. Le système de dévalidation des Leads est limité à 10 % du nombre de Leads livrés.  
Ainsi, toute demande de dévalidation du Lead supérieure à 10 % de la Commande sera bloquée. 
 
 

11. Grille tarifaire applicable à WEEDO MARKET 
 
Les prix de vente des Leads sont ceux mentionnés sur le Site au jour et à l’heure de l’enregistrement de la 
Commande. Les tarifs de vente des Leads indiqués sur le Site s’entendent toutes taxes comprises et sont payables 
en euros via le crédit du compte du Client disponible sur le Site. 
 
Les prix de vente des Leads sont susceptibles d’être modifiés à tout moment par WEEDO IT.  
 
Une facture correspondant au volume et aux gammes de Leads choisis est téléchargeable sur le Site et disponible 
une fois que la totalité des Leads ont été livrés au Client. 
 
 

12. Responsabilité et force majeure 
 
Le Client déclare être un professionnel averti et reconnait par conséquent que WEEDO IT ne saurait lui garantir 
de retour sur investissement tel qu’une augmentation de son chiffre d’affaire ou une diminution de ses charges 
et coûts en raison des Leads transmis.   
 
Il est expressément convenu que WEEDO IT est soumis à une obligation générale de moyens et s’engage à tout 
mettre en œuvre pour transmettre au Client des Leads aux dates et au rythme décrits dans la Liste récapitulative 
des Commandes du Client indiqué sur le Site. 

 
La responsabilité de WEEDO IT, au titre des dommages directs et prouvés causés au Client, est limitée au 
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montant de la Commande en cause. En aucun cas, WEEDO IT ne sera tenu pour responsable des dommages 
indirects, accessoires ou particuliers tels que définis par la jurisprudence des tribunaux français. 

 
Par ailleurs, WEEDO IT ne saurait être tenue responsable en cas de manquement par le Client aux obligations lui 
incombant en sa qualité de responsable du traitement en application de la Réglementation sur la protection des 
données.  
 
WEEDO IT ne saurait être responsable en cas d'indisponibilité de ses services pour des raisons telles que la 
défaillance du réseau public d'électricité, la défaillance des réseaux câblés de télécommunications, la perte de 
connectivité au réseau Internet due aux opérateurs publics ou privés, notamment de l'utilisateur, dont les causes 
proviennent notamment de grèves, de tempêtes, de tremblements de terre ou de toute autre cause ayant les 
caractéristiques de la force majeure. 
 
En cas d’inexécution de ses engagements contractuels dûment signifiés par un Client par tout moyen, WEEDOIT 
s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour corriger et remplir ses engagements. 
En tout état de cause, les sommes dues par le Client au titre du Contrat seront dues. 
 
 
13. Modification des Conditions générales de vente 

 
WEEDO IT se réserve la possibilité, à tout moment, de modifier tout ou partie de ses CGV. Les Clients sont invités 
à consulter régulièrement les CGV afin de prendre connaissance des changements apportés. 

 

 
14. Réclamation 

 
Toute réclamation doit être adressée à WEEDOIT par courrier recommandé avec Accusé de réception à : WEEDO 
IT – service WEEDO MARKET 92/98, boulevard Victor Hugo 92115 CLICHY Cedex. 
 
 
15. Convention de preuves 
 
Conformément à l’article 1368 du Code civil, WEEDO IT et le Client ci-après dénommés « les Parties » ou 
individuellement « la Partie », entendent fixer les règles relatives aux preuves recevables entre elles en cas de 
litige et à leur force probante. Les dispositions qui suivent constituent ainsi la convention de preuve passée entre 
les Parties. 
 
Chacune des Parties s’engage à accepter qu’en cas de litige, les ordres donnés et les opérations réalisées, dont 
notamment : les accès du Client via son compte au Site, les Commandes réalisées, la Liste récapitulative des 
Commandes accessibles via le Site, les factures éditées par WEEDO IT, les livraisons des Commandes de Leads 
au format numérique et les téléchargements desdites Commandes via l’utilisation du ou des codes d’accès du 
Client lui soient opposable. 
 
Les Parties s’engagent à accepter qu’en cas de litige, les données de connexion enregistrées et conservées par 
les serveurs hébergeant le Site, notamment les journaux de connexion y compris ceux des livraisons des Leads 
par Webservice (« fichiers logs »), les marques de temps générées et conservées par les serveurs du Site, sont 
admissibles devant les tribunaux et font preuve des données et des faits qu’elles contiennent. Chaque Partie 
accepte la recevabilité et la force probante de ces éléments. 
 
Enfin, Les Parties reconnaissent que les données contenues dans les systèmes des prestataires de paiement 
constituent la preuve des transactions réalisées. 

 

 
16. Protection des données personnelles 
 

http://www.aladom.fr/apropos/conditions-vente#def-utilisateurs
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Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les co- responsables du 
traitement des données personnelles s’engagent mutuellement au traitement des opérations de traitement de 
données à caractère personnel définies ci-après. 

 
16.1. Description des traitements faisant l’objet de la convention 

 

Les co-responsables, Weedoit et Le Client, ne réalisent aucun traitement conjointement. 

 

16.1.1. Les traitements réalisés par WEEDO IT en tant que co-responsable 

 la finalité du traitement est l’exploitation de Leads à des fins commerciales. 

 les données à caractère personnel traitées sont : données d’état-civil, coordonnées emails et postales, 
téléphone fixe et/ou mobile, donnée sur la vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.), des 
informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.), des 
données de connexion (adresse IP, logs, etc.) 

 les catégories de personnes concernées sont des prospects  
 

Afin de permettre ces traitements, WEEDO IT informe le Client, en tant que Co-responsable, que les données à 

caractère personnel peuvent faire l´objet de transferts en dehors de l’Union Européenne. Les garanties suivantes 

ont été prises pour s’assurer d’un niveau de protection suffisant des données personnelles. Le transfert de 

données est encadré par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne (« responsable 

de traitement à sous-traitant ») conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous pouvez obtenir une copie de ces 

clauses en contactant WEEDOIT. 

 

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont les 

salariés habilités de la société WEEDO IT et le Client. 

 

16.1.2. Les traitements réalisés par le Client en tant que co-responsable 
 

 la finalité est la passation, gestion et exécution de contrats d’assurance 

 les données à caractère personnel traitées sont : données d’état-civil, coordonnées emails et postales, 
téléphone fixe et/ou mobile, donnée sur la vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.), des 
informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.), des 
données de connexion (adresse IP, logs, etc.) 

 les catégories de personnes concernées sont des prospects et des Clients 

 
16.2. Obligations des parties 

 
Les parties s'engagent à : 

 Traiter les données uniquement pour la ou les seules finalités qui font l’objet de leur mission 

 Si le Client procède ou devait procéder à un transfert de données vers un pays tiers, vers un pays hors UE, 
ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel elles 
sont soumises, il devrait en informer WEEDO IT, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour 
des motifs importants d'intérêt public. 

 Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent Contrat 

 Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent 
Contrat : 

o s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 

appropriée de confidentialité, 

o reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 

personnel. 
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 Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut 

 
16.3. Sous-traitance 

 

La sous-traitance des traitements par le Client est autorisée. Le Client s’engage à reporter l’ensemble des 

obligations lui étant imputables aux sous-traitants qu’il aura désignés. 
 

16.4. Droit d’information des personnes concernées 

 

Il appartient à chacun des responsables de traitement de fournir l’information aux personnes concernées pour 
les opérations de traitement qu’ils pratiquent au moment de la collecte des données. 

 
16.5. Exercice des droits des personnes 

 

Les parties doivent s’acquitter de leurs obligations de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du 
traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle 
automatisée (y compris le profilage). 

 

Lorsque les personnes concernées exercent des demandes d’exercice de leurs droits, les parties répondent dans 
les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes 
concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet des traitements prévus par la 
présente convention. 

 
16.6. Notification des violations de données à caractère personnel 

 

Toute partie qui le constate notifie à l’autre toute violation de données à caractère personnel dans un délai 
maximum de 24 heures après en avoir pris connaissance et par tout moyen à sa convenance. Cette notification 
est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre aux parties, si nécessaire, de notifier cette 
violation à l’autorité de contrôle compétente. 

 

La notification contient au moins : 

 La description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les 
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le 
nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

 Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès 
duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

 La description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 

 La description des mesures prises ou que le co-responsable concerné propose de prendre pour remédier à 
la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 
éventuelles conséquences négatives. 

 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations 
peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. Les parties conviennent des conditions 
dans lesquelles elles transmettent l’information à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette 
violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique. 

 
16.7. Aide Mutuelle dans le respect de leurs obligations 

Les parties s’engagent à coopérer pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données et 

pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle. 
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16.8. Mesures de sécurité 

Les parties s’engagent à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la 

protection des données personnelles. 

 

16.9. Conservation des données 

Les Parties s’engagent à détruire les données après l’expiration des délais de conservation légaux applicables 

pour chaque typologie de données personnelles concernées. 

 

16.10. Délégué à la protection des données 

Les parties se communiquent le nom et les coordonnées de leur Délégué à la Protection des Données (DPO), 

conformément à l’article 37 du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD). 

 

16.11. Registre des catégories d’activités de traitement 

Chaque partie déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées 

conformément à l’article 30 du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD). 

 

16.12. Documentation 

Les parties s’engagent à mettre à la disposition de l’autre la documentation nécessaire pour démontrer le 
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, sous réserve d’un délai de prévenance 
d’un mois, y compris des inspections, par le co-responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, 
et contribuer à ces audits. 
 
17. Démarchage téléphonique.  

 
En aucun cas WEEDO IT ne pourra être tenu responsable des pratiques du Client en matière de démarchage 

téléphonique. A ce titre, il est rappelé au Client qu’il est seul responsable du respect des diverses 
réglementations sur le démarchage téléphonique tel que précisé par le code de la consommation et notamment 
le dispositif Bloctel et par le code des assurances qui impose la fourniture d’un certain nombre d’informations 
avant la souscription.  
 
En outre, en tant que professionnel du secteur de l’assurance et de la finance, le Client s’engage à s’assurer du 
respect de : 

- L’avis du CCSF (Comité Consultatif du Secteur Financier) relatif aux appels téléphoniques non sollicités, 
- La Loi Naegelen visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux 

ainsi que ses décrets d'application  
- Les recommandations de l’ARCEP en matière d’identifiant d’appelant des numéros issus du plan de 

numérotation 

 
18. Accès au Site et liens Hypertextes 

WEEDO IT se réserve expressément, sans indemnisation, le droit de modifier, à des fins d’amélioration, sans 
préavis et à tout moment tout ou partie du Site ou ses modalités d’accès et, le cas échéant, la présentation et/ou 
le contenu des fonctionnalités. 
 
WEEDO IT s’efforce de permettre l’accès au Site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou 
d’un événement hors du contrôle de WEEDO IT, et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de 
maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site et des services. 
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RCS Nanterre B 477 764 658 I Tél: 04.72.61.26.31 

www.weedoit.fr 

 
 
 
Par conséquent, WEEDO IT ne peut garantir une disponibilité du Site et/ou des services, une fiabilité des 
transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité. Il n’est prévu aucune 
assistance technique vis-à-vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens électroniques ou téléphoniques. 

 
La responsabilité de WEEDO IT ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou 
d’utilisation des services. 

 
Par ailleurs, WEEDO IT peut être amené à interrompre le Site ou une partie des services, à tout moment sans 
préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et accepte que WEEDO IT ne soit pas responsable 
des interruptions, et des conséquences qui peuvent en découler pour l’utilisateur ou tout tiers. 

Le Site https://weedoit.digital/weedo-market/ peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur 
le réseau Internet. Ces liens sont fournis à simple titre informatif. La Société n’exerce aucun contrôle sur ces sites 
et décline toute responsabilité quant à l’accès, au contenu ou à l’utilisation de ces sites, ainsi qu’aux dommages 
pouvant résulter de la consultation des informations présentes sur ces sites. La décision d’activer ces liens et de 
consulter lesdits sites relève de la seule responsabilité de l’Utilisateur. 

https://weedoit.digital/weedo-market/
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