Conditions d’utilisations Devispro.
L'utilisation du site Devispro.com est régie par les présentes conditions générales. En utilisant le site et ses
services, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci
pourront être modifiées à tout moment et sans notification préalable par Plus que PRO S.A.S., RCS Saverne
80108617400019, propriétaire du site Devispro.com. Il est donc conseillé aux utilisateurs de prendre
régulièrement connaissance des conditions d’utilisation.
Article 1 : définitions.
« adhérent » ou « professionnel » désigne les professionnels du bâtiment inscrit sur l’annuaire Devispro. «
utilisateurs » désigne les internautes, entreprises ou particuliers, faisant appel aux services de Devispro.com
pour demander des devis en vue de réaliser leurs projets.
Article 2 : le service d’envoi de demande de devis et de mise en relation.
Les utilisateurs déposent en ligne gratuitement sur le site Devispro.com leur projet. Devispro.com transmet
ensuite à ses partenaires les demandes de devis émanant du site internet Devispro.com correspondant à
leur métier et à leur zone d’activité. Devispro permet également aux internautes de rentrer directement en
contact avec des professionnels par le biais de son annuaire.
Article 3 : indépendance et équité.
Devispro.com traite tous les professionnels inscrits dans l’annuaire en toute indépendance et équité.
Article 4 : obligations du professionnel.
Pour être adhérent, le professionnel doit être une société ou une personne physique dument enregistré
selon la réglementation en vigueur qui lui est applicable, et être à jour de ses assurances obligatoires. De
plus, le professionnel s’engage à produire des devis gratuits aux clients dans un délai de huit jours maximum
à compter de la réception de la demande de devis, à s’acquitter d’un travail de qualité, à laisser les chantiers
propres, à appliquer des tarifs compétitifs et à respecter les délais et les montants prévus dans les devis.
Article 5 : données personnelles
Les informations fournies par l’utilisateur ou le professionnel sont confidentielles et ne sont pas accessibles
aux tiers. Les informations sur les utilisateurs ne sont communiquées qu’aux professionnels concernés par
leurs projets et à nos partenaires. L’utilisateur et le professionnel s’engagent à ne communiquer que des
informations sincères.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le site a
fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sous le
numéro 1425799 au nom de Plus que PRO en date du 07/06/2010. En application de cette loi, les
internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les
données qui les concernent personnellement par voie électronique en nous adressant un e-mail.
Article 6 : tarif.
Le service est gratuit pour les utilisateurs et payant pour les professionnels.
Article 7 : responsabilités.
La société ne pourra être tenu pour responsable si une mise en relation ne donne pas lieu à acceptation de
l’utilisateur du site Devispro.com. La responsabilité du site prend fin dès la mise en relation entre
l’utilisateur et le professionnel. Les suites de cette mise en relation ne concernent plus la société qui ne
pourra donc être tenu pour responsable des travaux ou de la non acceptation du devis.
Devispro.com ne pourra être tenue pour responsable en cas de défaillance technique indépendante de sa
volonté, en cas de force majeure et dans tout autre cas non lié à son fait l’empêchant de respecter ses
obligations
contractuelles. Dans tous ces cas, tout défaut ou retard d’exécution de ses obligations ne sauraient
entraîner ni réparations, ni dommages et intérêts sous toutes formes que ce soit. Plus généralement,
Devispro.com ne saurait être tenu pour responsable, sans que cette liste soit exhaustive, de tout préjudice

matériel et/ou immatériel, direct et/ou indirect liés à l’utilisation du site ou de ses services, de perte de
données, de chance, de marché ou de profit, ou d’interruption de service.
Article 8 : durée du contrat.
Le présent contrat de fourniture de service est valable un an et reconductible tacitement par périodes d’un
an. Le professionnel peut à tout moment par simple mail à l’adresse de la société interrompre le contrat.
Article 9 : résiliation.
Chacune des parties pourra à tout moment mettre fin à ce contrat dans la mesure ou l’autre partie n’aurait
pas respecté les présentes conditions générales de vente par lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation interviendra de plein droit 7 jours après la réception de la lettre recommandée sans que les
sommes déjà versées ne puissent être réclamées.
Article 10 : invalidité d’une disposition.
Si l’une des clauses du présent est contrat est contraire au droit en vigueur, elle sera réputée non écrite
mais n’entraînera pas la nullité du contrat.
Article 11 : propriété intellectuelle
Tout le contenu du site Devispro.com est la propriété exclusive de Plus que PRO, qu’il s’agisse des captures
d’écran, textes, logos, signes, informations, photos, mises en page ou avis des utilisateurs. De ce fait, il est
interdit de reproduire, modifier, diffuser ou exploiter quelque éléments que ce soit de la structure ou du
contenu du site devispro.com sans l'accord de ce dernier.
Article 12 : références commerciales
Devispro.com est expressément autorisé par l’utilisateur et/ou le professionnel à utiliser le nom de ce
dernier à titre de références commerciales, sous quelque forme que ce soit.
Article 13 : litiges.
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises. En cas de contestation ou de litige, les tribunaux
compétents sont ceux du siège social du propriétaire du site.

