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Charte d’utilisation des sites www.dasilva.fr et www.groupe-dasilva.com 

 

Cette charte a été rédigée afin de définir les conditions et règles d’utilisation des sites du groupe DA SILVA (particulièrement www.dasilva.fr et 

www.groupe-dasilva.com ). Ce document vient en complément des Conditions Générales de Vente de la société DA SILVA SAS, qui sont 

consultables sur notre site internet à l’adresse http://www.groupe-dasilva.com/cgv.pdf). 

1- Toute personne naviguant sur ces sites est considérée comme un utilisateur, qu'elle soit identifiée ou non au moyen d’un code d’accès. Le 

Service est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d'un accès à internet. Tous les coûts afférents à l'accès au Service, que ce soit les 

frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son 

équipement informatique ainsi que de son accès à internet. 

2- Les documents, photos, données techniques, articles et bulletins techniques publiés sur nos sites le sont à titre non contractuel, et peuvent être 

modifiés sans préavis par nos services. Les documents et photos sont propriété exclusive de la société DA SILVA (ou de ses fournisseurs, utilisés 

avec leur autorisation) et la réutilisation de ces documents et photos est interdite sans autorisation écrite préalable de la direction de la société DA 

SILVA SAS. 

3- L’accès à certaines pages de ces sites n’est possible qu’aux utilisateurs authentifiés par un nom d’utilisateur et un code d’accès (ou mot de 

passe). Les instruments d’authentification sont exclusivement délivrés par le service commercial de DA SILVA SAS, uniquement destinés aux clients 

en compte, et sont strictement personnels. La signature de documents ou de commandes par un utilisateur authentifié sera considérée comme 

contractuelle. DA SILVA SAS se réserve le droit de suspendre un compte utilisateur en cas de non-respect de ses conditions générales de vente ou 

de la présente charte. 

4- Les commandes passées sur ces sites par un utilisateur authentifié ne pourront faire l’objet d’annulation et la vente sera réputée conclue 

(accord sur la marchandise et le prix). En cas d’utilisation abusive de son accès, le client ne pourra en aucun cas prétendre à une quelconque 

indemnité. IL EST DONC EXTREMEMENT IMPORTANT DE NE PAS FAIRE CIRCULER LES CODES D’ACCES ATTRIBUES. 

5- Toute utilisation frauduleuse de ces sites (récupération d’informations, tentative de modifier ou d’empêcher le bon fonctionnement des sites 

et/ou serveurs, mise à disposition de données clients, ou soumises à authentification auprès de tiers, violation des articles 323-1 à 323-7 du code 

Pénal réprimant les pratiques dites de "hacking", etc…) pourra donner lieu à des poursuites judiciaires.  

6- La société DA SILVA SAS se réserve le droit de conserver un journal des actions et pages visitées par les utilisateurs pour vérifier le bon 

fonctionnement technique de ses services et pourra utiliser ces informations stockées en cas de poursuites ou afin de régler un quelconque 

différend. De plus, l’acceptation de cette charte a valeur de consentement préalable au dépôt de cookies par la société DA SILVA SAS ou ses 

prestataires techniques sur le terminal (ordinateur, terminal mobile, …) de l’utilisateur, tel qu’expliqué sur le document consultable à l’adresse 

http://www.groupe-dasilva.com/cookies,ds,5.html sur notre site internet. 

7-  Par la validation de ce document, vous autorisez la société DA SILVA SAS à conserver vos données personnelles en respectant les conditions du 

règlement du parlement européen sur la protection des données (RGPD) tel qu’expliqué sur le document consultable à l’adresse 

http://www.groupe-dasilva.com/rgpd,ds,6.html 

Identifiant (ex : C81243 ou C81234-1)   : ……………………………………………………………………….………………….. 

Nom de l’utilisateur (différent de la raison sociale) : …………………………………………………………………….…………………….. 

Adresse mail pour les confirmations de commande  : …………………………………………………………….…………………………….. 

Cachet de la société : 

 

☒    J’accepte cette charte d’utilisation et demande l’accès au système de commande en ligne de la société Da Silva SAS.    

Nom :      Date :     Signature : 

 

DOCUMENT A RENVOYER COMPLETE PAR EMAIL A 

commercial@groupe-dasilva.com OU PAR FAX AU 05 62 20 04 25 
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