En tant que représentant légal de l’entreprise ou ayant reçu délégation, j’autorise la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) à communiquer mon
numéro de téléphone portable, mon activité et ma localisation, aux personnes habilitées de la police nationale ou de la gendarmerie, et à utiliser ce numéro dans le cadre du
U«VHDXG DOHUWH606&HVDOHUWHVVRQWGHVWLQ«HV¢SU«YHQLUOHVHQWUHSULVHVDGK«UHQWHVDXGLVSRVLWLIORUVTXHGHVULVTXHVDY«U«VHW«YDOX«VRɝFLHOOHPHQWVRQWFRQVWDW«VSDUOHV
forces de police et de gendarmerie, pour la sécurité individuelle ou collective des biens et des personnes. L'adhérent est informé que les données fournies sont intégrées à un
ȴFKLHULQIRUPDWLV«UHFHQV«GDQVOHUHJLVWUHGHVWUDLWHPHQWVGHGRQQ«HV¢FDUDFWªUHSHUVRQQHOGHOD&&Ζ1&(OOHVQHVHURQWXWLOLV«HVTX DX[VHXOHVȴQVGXGLVSRVLWLIG DOHUWHPLV
en place par la CCI-NC et ses partenaires. Conformément aux dispositions de la loi n17-78° du 6 janvier 1978UHODWLYH¢O LQIRUPDWLTXHDX[ȴFKLHUVHWDX[OLEHUW«VOȇDGK«UHQW
GLVSRVHG XQGURLWG DFFªVGȇRSSRVLWLRQHWGHUHFWLȴFDWLRQGHVGRQQ«HVOHFRQFHUQDQWHQ«FULYDQWSDUVLPSOHOHWWUHDXVLªJHGHOD&&Ζ1&15 rue de Verdun, BP M98849 – 3
Nouméa Cedex ou par mail : alerte@cci.nc.
A LIRE ATTENTIVEMENT :
/D&&Ζ1&PHW¢GLVSRVLWLRQFHGLVSRVLWLIFLWR\HQHWSDUWLFLSDWLIG«YHORSS«SDUOD&&ΖGX-XUDm$OHUWHFRPPHUFHVHWHQWUHSULVHV}HVWXQGLVSRVLWLIGHGLXVLRQUDSLGHGHOȇLQIRUPD
tion qui peut être utilisé, selon l’appréciation des forces de gendarmerie, en complément des modes classiques de traitement d’un appel d’urgence et n’a pas vocation à se
substituer à la vigilance du commerçant ou aux moyens classiques de protection d’un commerce (alarme, vidéosurveillance, personnel de sécurité..,). Ainsi, le dispositif « Alerte
Commerces et Entreprises » ne garantit en aucun cas à l’entreprise adhérente, l’absence ou la diminution de vols ou d’infractions commis dans son commerce. La CCI-NC et ses
partenaires ne peuvent être tenus pour responsables en cas de dommages résultant de l’utilisation du dispositif, de l’impossibilité de l’utiliser (notamment en cas d’échec de
OȇHQYRLGHV606RXGHG«IDXWGȇDFKHPLQHPHQW HWRXGHO LQWHUSU«WDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVDɝFK«HVVXUOHWHUPLQDOPRELOHGȇXQHHQWUHSULVHDGK«UHQWHGHVPRGDOLW«VGH
WUDLWHPHQWGȇXQDSSHOGȇXUJHQFHHWVXLWHVGRQQ«HVTXHOOHVTX HQVRLHQWOHVFDXVHVRULJLQHVQDWXUHVRXFRQV«TXHQFHVΖOHVWHQȴQUDSSHO«ODQ«FHVVLW«GȇDOHUWHUOHVIRUFHVGH
JHQGDUPHULHRXGHSROLFHGDQVGHVFRQGLWLRQVGHV«FXULW«PD[LPXPDȴQGHSU«VHUYHUVRQLQW«JULW«HWFHOOHVGHVWLHUV
CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : objet
Les présentes conditions générales s’appliquent au dispositif d’alerte proposé par la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) et ses partenaires du
+DXWFRPPLVVDULDWGHODSROLFHQDWLRQDOHGHODJHQGDUPHULHQDWLRQDOHGX6\QGLFDWGHVFRPPHU©DQWVGH1RXYHOOH&DO«GRQLHHWGHVFRPPXQHVSDUWLFLSDQW¢VRQȴQDQFHPHQW
dénommé « ALERTE COMMERCES ET ENTREPRISES ».
Article 2 : principe du réseau « Alerte Commerces et Entreprises »
m$OHUWH&RPPHUFHVHW(QWUHSULVHV}HVWXQU«VHDXFLWR\HQHWSDUWLFLSDWLIIRQG«VXUOHSULQFLSHGHVROLGDULW«HWIRQFWLRQQDQWJU¤FH¢ODGLXVLRQUDSLGHGHFHUWDLQVIDLWVGH
G«OLQTXDQFHDȴQGHFRQWULEXHU¢ODV«FXULW«GHVHQWUHSULVHV HQWDQWTXHPRGHFRPSO«PHQWDLUHGȇDOHUWH 'ªVTXHOHVIRUFHVGHOȇRUGUHVRQWLQIRUP«HVYLDOHQrGHW«O«SKRQH17,
de la commission de l’un des faits suivants à l’encontre d’un professionnel :
- vols simples, à l’étalage, en réunion, de biens professionnels,
- violences à l’encontre de professionnels,
- dégradations de biens professionnels,
WHQWDWLYHVGHYROVVLPSOHVDYHFHUDFWLRQFDPEULRODJHGHELHQVGHSURIHVVLRQQHOV
ΖOVGLXVHQWLPP«GLDWHPHQWXQHDOHUWHSDUOȇHQYRLGȇXQ606FROOHFWLITXLVRXVOHWLWUHm$OHUWH&RPPHUFHVHW(QWUHSULVHV}G«FULWVXFFLQFWHPHQWOHOLHXGXG«OLWOȇKHXUHGH
FRPPLVVLRQGXG«OLWOHW\SHGȇLQIUDFWLRQOHVG«WDLOVVXUOȇLQIUDFWLRQm$OHUWH&RPPHUFHVHWHQWUHSULVHV}HVWXQGLVSRVLWLIGHGLXVLRQUDSLGHGHOȇLQIRUPDWLRQTXLSHXW¬WUHXWLOLV«
selon l’appréciation des forces de gendarmerie, en complément des modes classiques de traitement d’un appel d’urgence. Il n’a pas vocation à se substituer à la vigilance du
commerçant ou aux moyens classiques de protection d’un commerce (alarme, vidéo-protection, personnel de sécurité…).
Article 3PRGDOLW«VȴQDQFLªUHV
/ȇDGK«VLRQDXGLVSRVLWLIm$OHUWH&RPPHUFHVHW(QWUHSULVHV}HVWHQWLªUHPHQWSULVHHQFKDUJHSRXUXQHGXU«HGHGHX[PRLVSDUOD&&Ζ1&GDQVOȇDWWHQWHGȇXQHFRQYHQWLRQGH
partenariat avec votre commune, si elle souhaite y contribuer
Article 4 : obligations de l’adhérent
L’adhérent s’engage à :
- respecter les présentes conditions générales,
IRXUQLUXQQXP«URGHSRUWDEOHYDOLGHHWFRUUHVSRQGDQWDXUHVSRQVDEOHGHO HQWUHSULVHRXXQHSHUVRQQHG½PHQWG«VLJQ«H¢FHWHHWHWLQIRUPHUOD&&Ζ1&GHVPRGLȴFDWLRQV
éventuelles de numéro de téléphone.
- informer la CCI-NC, de la résiliation de son abonnement relatif au numéro de téléphone mobile communiqué, de façon à éviter tout risque lié à une éventuelle réattribution du
numéro de téléphone par l'opérateur à un tiers.
L'adhérent reste en tout état de cause seul responsable de l'utilisation du téléphone mobile lié au numéro de portable communiqué, la responsabilité de la CCI-NC ou de ses
partenaires, ne pouvant être engagée en cas de lecture des informations par un tiers non habilité.
Article 5 : obligation de la CCI-NC et de ses partenaires
/D&&Ζ1&RXVHVSDUWHQDLUHVQHSRXUURQWGHTXHOTXHPDQLªUHTXHFHVRLWF«GHUOHVLQIRUPDWLRQVFRPPXQLTX«HVWDQW¢WLWUHJUDWXLWTX ¢WLWUHRQ«UHX[
Article 6 : durée du contrat
6DXIFRQYHQWLRQVSDUWLFXOLªUHVDYHFOHVFRPPXQHVSDUWLFLSDQWDFWXHOOHPHQWDXȴQDQFHPHQWGXGLVSRVLWLIOHSU«VHQWFRQWUDWHVWFRQFOXSRXUXQHGXU«HGHGHX[PRLV¢FRPSWHU
du 1er mai 2018. Les partenaires se réuniront pour décider de la continuité du dispositif au-delà de cette date.
6LOHGLVSRVLWLIHVWPDLQWHQXODSURORQJDWLRQGXSU«VHQWFRQWUDWVHUDQRWLȴ«H¢OȇDGK«UHQW
A défaut, le présent contrat sera résilié automatiquement le 30 juin 2018, sans préavis et sans que cela ne puisse ouvrir un quelconque droit à indemnisation.
/ DGK«UHQWHVWLQIRUP«TXHFRPSWHWHQXGHVG«ODLVGHWUDQVPLVVLRQGHVHVGRQQ«HVDX[VHUYLFHVFRQFHUQ«VOHGLVSRVLWLIQHGHYLHQGUDHHFWLYHPHQWRS«UDWLRQQHOTXȇ¢FRPSWHU
GHOȇHQYRLGȇXQ606GHFRQȴUPDWLRQGHVRQDGK«VLRQ
Article 7 : résiliation anticipée
7.1/D&&Ζ1&SRXUUDPHWWUHȴQGHPDQLªUHDQWLFLS«HDXFRQWUDW¢WRXWPRPHQWHWVDQVIUDLV VDQVTXHFHODQHSXLVVHRXYULUXQTXHOFRQTXHGURLW¢LQGHPQLVDWLRQ SRXUXQPRWLI
d’intérêt général, pour convenance, en cas de résiliation, expiration, non renouvellement du protocole établi entre la CCI-NC, le Syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie
HWOȇWDW KDXW&RPPLVVDULDWJHQGDUPHULHQDWLRQDOHSROLFHQDWLRQDOH RXVLOȇDGK«UHQWQHUHVSHFWHSDVOHVREOLJDWLRQVG«FRXODQWGHVSU«VHQWHVFRQGLWLRQVJ«Q«UDOHVDSUªVPLVH
en demeure restée vaine de les respecter, ou en cas de radiation de son entreprise du RCS ou du Répertoire des métiers ou du Ridet.
7.2/ȇDGK«UHQWSRXUUDREWHQLUODU«VLOLDWLRQGXSU«VHQWFRQWUDWHQQRWLȴDQWVDGHPDQGHGHU«VLOLDWLRQ¢OD&&Ζ1&SDUPDLO DOHUWH#FFLQF RXSDUFRXUULHU &&Ζ1&'LUHFWLRQGHV
opérations, BP M3c988431RXP«D&HGH[ /DU«VLOLDWLRQSUHQGUDHHWGDQVXQG«ODLGHTXLQ]H 15) jours à compter de la réception de la demande.
Article 8 : incessibilité du contrat d’adhésion
L’adhérent ne peut céder son contrat à un tiers sans l’autorisation préalable et expresse de la CCI-NC, notamment en cas de vente ou de mise en location gérance de son activité
commerciale ou professionnelle. Il sera procédé à une nouvelle inscription du repreneur, de l’acquéreur ou du locataire, s’il remplit l’ensemble des conditions et demande
lui-même son adhésion au dispositif.
Article 9 : droit applicable
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est soumis au droit applicable en Nouvelle-Calédonie. En cas de traduction du contrat, seule sa version française sera
prise en compte.
Article 10 : litiges
(QFDVGHGL«UHQGUHODWLI¢OȇH[LVWHQFHODYDOLGLW«OȇLQWHUSU«WDWLRQRXOȇH[«FXWLRQGHODSU«VHQWHG«FODUDWLRQOHVSDUWLHVIHURQWWRXVOHXUVHRUWVSRXUUHFKHUFKHUXQUªJOHPHQW¢
l’amiable.
G«IDXWGHUªJOHPHQW¢OȇDPLDEOHGDQVXQG«ODLGHWUHQWH 30 MRXUV¢FRPSWHUGHODQRWLȴFDWLRQGXOLWLJHSDUOHWWUHUHFRPPDQG«HDYHFDFFXV«GHU«FHSWLRQSDUODSDUWLHODSOXV
diligente, le litige sera soumis au tribunal compétent du ressort de la Cour d’appel de Nouméa.
Article 11PRGLȴFDWLRQGHVSU«VHQWHV
/HVSU«VHQWHVFRQGLWLRQVJ«Q«UDOHVSRXUURQW¬WUHPRGLȴ«HVDȴQGHWHQLUFRPSWHGHOȇ«YROXWLRQGXGLVSRVLWLIHW«YHQWXHOOHPHQWGHODU«JOHPHQWDWLRQV DSSOLTXDQW/ DGK«UHQWHQ
sera informé.
Article 12XWLOLVDWLRQGHODVLJQDO«WLTXHSDUWLFXOLªUH
/ȇDGK«UHQWTXLOHVRXKDLWHSHXWDSSRVHUXQHVLJQDO«WLTXHSDUWLFXOLªUH¢OȆHQWU«HGHVRQ«WDEOLVVHPHQW'LVWULEX«HSDUOD&&Ζ1&FHWWHVLJQDO«WLTXHDSRXUEXWG LQIRUPHUOHSXEOLF
TX LOS«QªWUHGDQVXQFRPPHUFHSURW«J«SDUXQU«VHDXG DOHUWHUDSLGH&HWWHVLJQDO«WLTXH \FRPSULVOHVHPEOªPHVORJRVUHSU«VHQWDWLRQVJUDSKLTXHVPDUTXHVHWGRQQ«HVGH
toute nature) reste la propriété exclusive de la CCI du Jura qui a concédé à la CCI-NC une licence d’utilisation. De même, les logos et les signes distinctifs d’une autre partie ou
LQVWLWXWLRQUHVWHQWODSURSUL«W«H[FOXVLYHGHFHWWHSDUWLHRXLQVWLWXWLRQ/ȇDGK«UHQWQHSHXWHQDXFXQFDVXWLOLVHUFHWWHVLJQDO«WLTXHQLFRQF«GHUGHTXHOTXHPDQLªUHTXHFHVRLWXQ
TXHOFRQTXHGURLW¢XQWLHUVVXUOȇXWLOLVDWLRQGHFHWWHVLJQDO«WLTXH&KDTXHDGK«UHQWVȇHQJDJHGªVORUV¢QHSDVXWLOLVHUODVLJQDO«WLTXHGDQVXQDXWUHEXWTXHODPLVHHQĕXYUHGX
GLVSRVLWLIm$OHUWH&RPPHUFHVHW(QWUHSULVHV}¢QHSDVODPRGLȴHUFRUULJHUUHSU«VHQWHUUHSURGXLUHGLXVHUVXUWRXVVXSSRUWV

