Propriétaire exploitant du site aubondevis.fr : SARL DiversGence
Siege Social : 6 rue des anémones 68120 Richwiller
RCS Mulhouse TI820766087
contact@aubondevis.fr

Conditions Générales d’Utilisation
Aubondevis.fr dénommé « le prestataire »
Visiteurs et utilisateurs du site aubondevis.fr dénommés « l’utilisateur »

LISEZ CES CONDITIONS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER aubondevis.fr. L'UTILISATION
D’aubondevis.fr IMPLIQUE QUE VOUS ACCEPTEZ CES CONDITIONS. CES CONDITIONS GENERALES
SONT REGULIEREMENT MISES A JOUR ET ADAPTEES A L'ACTUALITE. IL EST RECOMMANDE DE LES
CONSULTER AVANT TOUTE UTILISATION.
SERVICE :
Aubondevis.fr propose de mettre en relation toutes personnes (particuliers, sociétés, artisans, administations,
architectes, commercants, collectivités, syndic de copropriété …) ayant un projet de rénovation réel et sérieux
avec le ou les entreprises du bâtiment de rénovation de construction d’aménagement ou autres, référencées
sur le site aubondevis.fr
Les entreprises contactées directement par les utilisateurs se mettront en accord pour établir un devis, le cas
échéant réaliser les travaux.
Un contact téléphonique par l’entreprise pour une prise de rendez vous est généralement nécessaire afin
d’établir un devis précis.
Les devis sont réalisés par des professionnels répondants à la charte aubondevis.fr
FONCTIONNEMENT DU SERVICE :
Les utilisateurs du service aubondevis.fr s’engage lors d’une demande de devis à indiquer des informations
exactes afin qu’ils puissent être contactés par l’entreprise choisie.
L’utilisateur validant une demande de devis s’engage à rencontrer les entreprises sélectionnées pour permettre
à celles-ci de répondre à son projet.
L’utilisateur s’engage a informer dans les meilleurs délais toutes les informations de changement de
coordonnées
.
DONNEES PERSONNELLES :
Les informations concernant l’utilisateur sont destinées au prestataire ainsi qu’aux entreprises sélectionnées
pour traiter les demandes de devis.
Afin de développer son activité commerciale l’utilisateur accepte de recevoir des informations sur sa boite mail
ou son portable.
L’utilisateur pourra cesser de recevoir ces offres en se désinscrivant à tout moment en utilisant la procédure de
désinscription indiquée à la fin de chaque envoi.
Le site aubondevis.fr a fait l’objet d’une déclaration au CNIL sous le numéro 2005250v0
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le
concernant art 34 de la loi « informatique et libertés »
Il peut l’exercer en s’adressant : aubondevis.fr société DiversGence 6 rue des anémones 68120 Richwiller
Ou par mail :contact@aubondevis.fr
Cout du service :

Le site aubondevis.fr est entièrement gratuit pour tout utilisateur, personnes physique ou morale
Le site aubondevis.fr ne perçoit aucunes commissions sur les prestations de travaux des professionnels.
Les professionnels souhaitant s’inscrire sur le site aubondevis.fr doivent régler un abonnement annuel.
Plus d’info dans les CGV
RESPONSABILITE
Le prestataire ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires en cas de non respect des engagements des
Entreprises.
Le prestataire ne peut être tenu responsable de l’absence de réponses de demandes de devis effectuées par
l’utilisateur.
Le prestataire ne peut être tenu responsable des prestations réalisées par les entreprises
Il est important que l’utilisateur prenne toutes les précautions de vérification concernant les assurances, les
garanties, les compétences d’intervention des entreprises avant la signature finale du devis.
Aubondevis.fr n’intervient pas dans les échanges entre les parties
CHARTE aubondevis.fr









Répondre aux demandes de devis dans un délai de 48h Maxi 72h
Réaliser des devis gratuits (sauf cas précis selon accord de l’utilisateur)
Respecter la réglementation et normes en vigueur.
Etre à jour de leurs cotisations.
Etre à jour des assurances obligatoires.
Respecter le droit fiscal.
Effectuer des travaux de qualité.
Assure le service après vente.

TOUTES REMARQUES CONSTATEES POUVANT NUIRE A LA NOTORIETE DU SITE PROVENANT D’UN
UTILISATEUR OU AUTRE POURRA ENTRAINER LA SUPRESSION DU PROFESSIONNEL

