
Mentions légales et conditions générales d’utilisation - LOCALJACK 

 
A) Utilisation du Service LOCALJACK et conditions d’inscription 
 
Le site accessible à l’adresse https://www.localjack.fr/ (ci-après, le “Site”) est développé, édité et 
exploité par la société LOCALJACK (ci-après, la Société) inscrite au registre du Commerce et des 
sociétés de Rennes sous le numéro SIRET : 89505582000016. 
 
La Société propose ses services via le Site et via des extensions disponibles pour les navigateurs 
Chrome et Firefox identifiés ci-après comme l'Extension.  
 
L'utilisation du Site ou de l'Extension et de toutes les fonctionnalités accessibles via ces moyens, est 
identifiée ci-après comme étant les Services LOCALJACK. La simple consultation des pages du site 
LOCALJACK ainsi que l'utilisation de l'Extension ne nécessite pas de création de compte (inscription) 
auprès de la Société, ce sont les « UTILISATEURS EXTENSION ». A contrario, l’utilisation des Services 
LOCALJACK notamment pour promouvoir son commerce et ses produits vendus en magasin est 
soumise à une création de compte préalable, sous réserve d’avoir pris connaissance et accepté les 
termes des présentes Conditions d’utilisation. Il s’agit des « UTILISATEURS PLATEFORME ». 
 
L’inscription aux Services LOCALJACK et leur utilisation sont réservées aux personnes capables de 
souscrire un contrat en droit français, dans la limite d’un compte Utilisateur LOCALJACK par 
personne. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez être autorisé par un parent ou un représentant 
légal pour vous inscrire et pour utiliser le Service LOCALJACK. 
 
L’inscription et l’utilisation des Services LOCALJACK sont accessibles de n’importe quel pays. 
Toutefois, il incombe à l’Utilisateur résidant hors de France de s’assurer que l’utilisation des Services 
LOCALJACK est compatible avec les législations nationales en vigueur dans le pays de résidence de 
l’Utilisateur. 
 
Lors de votre inscription et pendant toute la durée d’utilisation de nos services, vous garantissez que 
les données que vous communiquez sont exactes et conformes à la réalité. En cas de modification 
des données communiquées lors de votre inscription sur LOCALJACK, vous vous engagez à procéder 
sans délai aux dites modifications sur votre compte personnel LOCALJACK. 
 
L'utilisation du Site nécessite la prise de connaissance et l'acceptation sans réserve des présentes 
conditions générales d'utilisation (ci-après, les "CGU"). Les CGU stipulent les conditions d'accès au 
Site et d'utilisation des Services LOCALJACK. Nous vous invitons à les lire très attentivement. Les CGU 
entrent en vigueur dès leur publication et sont applicables à tous les Utilisateurs. 
 
Le compte Utilisateur LOCALJACK est strictement personnel. Lorsque les conditions nécessaires à 
l'inscription sont remplies, vous disposerez d'un identifiant personnel (login) et d'un mot de passe. 
Les identifiants et mots de passe sont strictement personnels et confidentiels et ne doivent être ni 
communiqués ni partagés avec des tiers. 
 
La société se réserve le droit de résilier le compte de tout Utilisateur qui diffuserait ou utiliserait ces 
éléments de façon contraire à leur utilisation première. Chaque Utilisateur est seul responsable de 
l'utilisation de ses éléments d'identification par des tiers, ou des actions ou déclarations faites par 
l'intermédiaire de son compte personnel et garantit la Société contre toute demande à ce titre. 
 
L'accès aux Services pourra être refusé à tout Membre ne respectant pas les CGU. Ce refus pourra 
prendre effet immédiatement, sans qu'il soit besoin d'une notification préalable. Si vous êtes en 



désaccord avec tout ou partie du contenu des CGU, vous devez immédiatement quitter le Site et 
cesser d'utiliser les Services LOCALJACK. Votre utilisation du Site et/ou des Services LOCALJACK vaut 
acceptation sans réserve des CGU. 
 
Si votre inscription a été résiliée suite à l’utilisation du service LOCALJACK en violation des présentes 
CGU, vous ne serez plus autorisé à utiliser ce service. 
 
La Société se réserve le droit de modifier les CGU à tout moment et fera de son mieux pour en 
informer dans les meilleurs délais. Il est important que l'Utilisateur les lise régulièrement, toute 
modification entrant en vigueur dès sa publication. 
 
 
B) Services proposés par LOCALJACK 
 
Le Service LOCALJACK propose à ses UTILISATEURS EXTENSION de découvrir, via son extension web, 
des produits provenant de commerces locaux ou des produits secondes mains selon le code postal 
renseigné dans l’extension web. Les différents produits sont référencés par les UTILISATEURS 
PLATEFORME à partir de la PLATEFORME LOCALJACK, dans le but de valoriser ses produits.    
 
 
C) Données personnelles  
 
Pour plus d’informations sur la collecte et le traitement des données personnelles, merci de 
consulter les pages consacrées à notre Politique de Confidentialité des Données. 
 
D) Limitation de garantie 
 
Le Site et les Services LOCALJACK sont fournis en l'état. La Société ne garantit pas que le 
fonctionnement du Service LOCALJACK sera ininterrompu, exempt de toute erreur ou sûr. De 
manière générale, la Société ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude du contenu éditorial et des 
Services LOCALJACK. 
 
E) Limitation de responsabilité  
 
La Société LOCALJACK ne contrôle pas les produits référencés par les UTILISATEURS PLATEFORMES, 
que ce soit l’état, la légalité ou le caractère adapté des produits et liens référencés. En conséquence, 
la Société LOCALJACK exclut toute responsabilité relative aux produits référencés, ainsi qu’aux 
dommages éventuels causés par l’utilisation de son extension LOCALJACK. D’une manière générale, 
l’UTILISATEUR EXTENSION est seul responsable de la vérification des informations fournies par les 
UTILISATEURS PARTENAIRES. 
 
La Société n’intervient jamais en qualité de vendeur, elle a uniquement un rôle d’intermédiaire entre 
les UTILISATEURS EXTENSIONS et les UTILISATEURS PARTENAIRES. Elle ne peut donc être tenue 
responsable des achats effectués par les UTILISATEURS EXTENSIONS sur les sites des UTILISATEURS 
PARTENAIRES.  
 
La Société LOCALJACK ne pourra être tenue responsable d'aucun manquement à ses obligations au 

titre des présentes CGU ayant pour cause des faits échappant à son contrôle, le fait d’un tiers et/ou 

résultant d'un cas de force majeure. Les cas de force majeure comprendront notamment, outre les 

cas reconnus par la jurisprudence, toutes grèves, lock-out, y compris les cas de perturbation d'ordre 

https://localjack.fr/politique-confidentialite.pdf


technique, électromagnétique, défaillance des systèmes et des réseaux, et tous problèmes 

électriques et techniques externes aux parties et empêchant les communications. 

 
F) Maintenance du site 
 
La Société se réserve le droit de suspendre l'accès à l’extension et / ou la plateforme LOCALJACK de 
temps à autres aux fins de réaliser des opérations de maintenance et de mise à jour du site.  
 
G) Durée et résiliation 
 
Le présent Contrat entre en vigueur dès la consultation des pages, lorsque vous avez installé 
l’Extension, ou complété la procédure d’inscription aux Services LOCALJACK, pour une durée 
indéterminée. 
 
Conformément au chapitre III, Section 3 - Article 17 de droit à l’effacement (“droit à l’oubli”), du 
règlement général sur la protection des données, vous pourrez mettre fin au présent Contrat par un 
simple e-mail envoyé à anthony.balusson@gmail.com  
 
La société pourra également mettre fin au présent Contrat en cas d’utilisation de nos services 
contraire aux présentes CGU, et en cas de tentative d’escroquerie ou toute autre infraction comme 
l’utilisation frauduleuse de LOCALJACK portant atteinte au bon fonctionnement du SITE (exemple non 
exhaustif). Dans ces cas, nous vous adresserons un e-mail de notification vous demandant de prouver 
la non violations aux Conditions d’utilisation ou de remédier aux violations de ces dernières dans un 
délai de 48 heures. En cas d’absence de correction dans ce délai, nous nous réservons alors le droit 
de fermer votre Compte Utilisateur sans autre préavis. Toute fermeture de compte, initiée par la 
Société, sera effectuée sans préjudice de l’indemnisation de l’entier dommage éventuellement subi 
par la Société du fait de vos actions sur LOCALJACK. 
 
L’Utilisateur PLATEFORME doit se connecter à son compte LOCALJACK régulièrement, et au minimum 
tous les quatre-vingt-dix (90) jours, afin qu’il reste actif. Au-delà de 90 jours sans connexion la Société 
se réserve le droit de supprimer le compte de l’Utilisateur.  
 
H) Droit applicable et compétence juridictionnelle  
 
Les présentes Conditions d’utilisation sont soumises à la loi française.  

 

I) Intégralité du contrat 

 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation, y compris la Politique de Confidentialité des 

Données, constituent l’intégralité de l’accord conclu entre la société et l’UTILISATEUR PLATEFORME / 

l’UTILISATEUR EXTENSION. 
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