Conditions de participation à BetaPoint®, le programme de services et de
récompenses de SARL BETASEED.
Statut : 19.01.2022
1. L'objet des conditions de participation
1.1 Le service et le programme de récompenses " BetaPoint® " sont publiés et
exploités par SARL BETASEED.
1.2 Les participants au programme BetaPoint peuvent gagner des points de récompense ("BetaPoints") pendant la durée du programme BetaPoint en achetant des
boîtes de semences Betaseed qui sont fournies avec un code correspondant,
ainsi que dans le cadre de la participation à des événements particuliers.
1.3 Les dispositions suivantes régissent les conditions dans lesquelles la
participation au programme BetaPoint est possible, en particulier la manière dont
les points peuvent être acquis dans le cadre du programme et échangés contre
des récompenses.
1.4 Des dispositions particulières peuvent résulter d'autres documents de BetaPoint,
qui sont, par exemple, déposés sur le site web de Betaseed (www.betaseed.fr) ou
dans l'application "Betaseed Mobile" (tous deux également appelés "plateformes
d'in-formations"), ainsi que de brochures de variétés, des envois postaux,
etc. En outre, le texte de
ces
conditions
de
participation
est
disponible
sur le
site Internet de Betaseed www.betaseed.fr et dans
l'application "Betaseed Mobile".
1.5 Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de BetaPoint
par e-mail à l'adresse suivante :
betapoint@betaseed.com ou par téléphone gratuitement au : 0800 000 570 8.
2. Éligibilité
2.1 Seules les personnes morales et les personnes physiques majeures qui sont
propriétaires d'une exploitation agricole avec culture de betteraves sucrières et
qui sont domiciliées en France ou qui représentent le propriétaire d'une
exploitation agricole dans le cadre de leur activité professionnelle, par exemple
en tant que gérant d'une exploitation agricole ("Participants") peuvent participer.
En outre, les participants doivent disposer d'une adresse électronique et
postale valide en France.
2.2 Un seul compte d'utilisateur BetaPoint peut être créé par entité légale au sein
d'une entreprise agricole. Le compte peut être ouvert par une personne physique
autorisée, soit par la loi, soit par une procuration, à représenter l'entité juridique.
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2.3 Les employés de SARL BETASEED et leurs proches ainsi que les mineurs sont
exclus de la participation.
2.4 Il n'existe aucune revendication légale de participation.
3. Inscription
3.1 La participation à BetaPoint nécessite une inscription par l'ouverture d'un compte utilisateur BetaPoint sur le site web de Betaseed www.betaseed.fr ou via l'application "Betaseed Mobile". L'application Betaseed Mobile est disponible pour les
appareils mobi-les dotés des systèmes d'exploitation IOS (Apple) et Android
(Google) ; ceux-ci peuvent être téléchargés depuis l'App Store d'Apple ou
Google Play. Toutes les informations fournies lors de l'inscription doivent être en
français.
L'inscription à BetaPoint crée un contrat entre le participant et SARL
BETASEED. Chaque participant reçoit un compte utilisateur BetaPoint personnel.
3.2 Un seul compte utilisateur BetaPoint peut être créé par participant. En cas de
double inscription, Betaseed se réserve le droit de combiner ces comptes en
un seul. Après l'inscription, les participants peuvent se connecter à BetaPoint via le
site web de Betaseed mentionné ci-dessus ou l'application "Betaseed Mobile".
3.3 La participation à BetaPoint n'est possible que si le participant fournit
les données demandées de manière complète et véridique lors de l'inscription, en
particulier s'il remplit les champs obligatoires, et s'il déclare accepter la
validité des présentes conditions de participation et de la déclaration de protection
des données. En cas de fausses informations non seulement insignifiantes,
Betaseed se réserve le droit d'exclure le participant de la participation.
3.4 En ce qui concerne l'utilisation et le traitement des données personnelles
par Betaseed, la politique de confidentialité s'applique, aux conditions de
participation et de la déclaration des données acceptées par le participant lors de
son inscription.
3.5 Dans le cadre de la procédure d'inscription, le participant doit fournir, entre
autres, un mot de passe spécifique à l'utilisateur et une adresse électronique
valide. La connexion au compte d'utilisateur BetaPoint et donc l'utilisation de
BetaPoint (scan des QR codes/saisie de codes alphanumériques, participation à
diverses promotions, échange de récompenses, etc.) ne sont garanties que par la
saisie de l'adresse électronique et du mot de passe.
3.6 Chaque participant doit veiller à ce que son mot de passe ne soit pas connu de
tiers non autorisés. S'il existe des indices dont un tiers non autorisé a pris connaissance, le participant est tenu d'en informer Betaseed immédiatement et de
changer son mot de passe sans délai.
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4. La collecte de BetaPoints
4.1 Chaque participant peut collecter des BetaPoints de la manière suivante :
4.1.1. En scannant les QR codes BetaPoint et/ou en saisissant des codes
alphanumériques BetaPoint qui sont
4.1.1.1.

sur les boîtes de semences Betaseed achetées. Les boîtes
de semences Betaseed sur lesquelles sont imprimés
des codes devraient être disponibles en 2022.

4.1.1.2.

dans le cadre de la participation à des événements et campagnes spécifiques avec la participation de Betaseed, par
exemple lors de journées avec visite de plateforme, et/ou
de la participation à des campagnes de marketing de
Betaseed, par exemple dans le cadre d'un envoi
postal, qui sont attribuées ou envoyées aux participants
respectifs.

4.1.2

En participant à un quiz et/ou à des enquêtes sur les plateformes
d'informations de Betaseed. Les points gagnés seront
automatique-ment crédités sur le compte BetaPoint du participant.

Tous les codes BetaPoint se composent toujours de deux parties : i) un QR code et
ii) un code alphanumérique. Le QR code peut être scanné via l'application "BetaStudio", le code alphanumérique peut être saisi via le site web de Betaseed ou via
l'application "Betaseed Mobile".
4.2 Le nombre de BetaPoints qui peuvent être gagnés dans le cadre des options de
collectes mentionnées à la clause 4.1 dépend de l'option de collecte respective. Le
nombre de points à atteindre est généralement imprimé sur le code concerné ou
sur les supports d'informations qui l'accompagnent ou, par exemple dans le cas du
point 4.1.2 (quiz et enquêtes), est toujours indiqué à proximité de la promotion
concernée et/ou dans les supports marketing correspondants.
Les erreurs ou inexactitudes involontaires dans l'indication du nombre de BetaPoints ne constituent pas un droit légal à l'obtention de ces points. Betaseed
se réserve le droit de corriger ces erreurs à tout moment et sans préavis.
4.3 La durée pendant laquelle les BetaPoints peuvent être échangés dans le
cadre des options de collecte respectives résulte soit des codes à scanner ou
à saisir dans chaque cas, sur lesquels la date d'expiration est imprimée, soit est
annoncée dans le cadre des promotions correspondantes ou sur les supports
d'information correspondants ou les plateformes d'information. Après l'expiration de
la date d'expiration ou à la fin de la période de promotion spécifiée respective,
la possibilité d'acquérir des BetaPoints cesse.
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4.4 Les codes ne sont généralement valables qu'une fois par utilisateur.
4.5 Après le scan ou la saisie réussie des codes respectifs par le
participant respectif ou la participation réussie aux actions BetaPoint offertes
(quizz, enquêtes) sur les plateformes d'informations Betaseed, les points bonus
sont automatiquement crédités sur le compte utilisateur BetaPoint du
participant respectif.
4.6 En ce qui concerne la clause 4.1.1.1 (boîtes de semences Betaseed), il
n'est pas permis d'échanger des codes provenant de boîtes de semences
Betaseed qui n'ont pas été achetées par le participant concerné pour être
utilisées dans sa propre exploitation ou revendues par lui à un tiers, que les
codes aient été échangés, amortis ou expirés. De même, il n'est pas permis
d'échanger des codes provenant de boîtes de graines Betaseed qui ont été
retournées en raison d'un droit de retrait contractuel ou légal. Les BetaPoints
concernés doivent être échangés par le participant concerné ou, si cela n'est
pas possible, le participant doit en informer Betaseed afin que Betaseed puisse
les échanger. Le transfert des codes à des tiers n'est généralement pas autorisé.
4.7 Si Betaseed a des raisons de croire qu'un participant a échangé un code
en violation des règles ci-dessus ou que le même code est entré par plus
d'un participant, Betaseed se réserve le droit de demander à ce(s)
participant(s) de fournir une preuve d'achat et le numéro de lot de la boite de
semences Betaseed achetée et de créditer les BetaPoints uniquement au
participant qui peut fournir la preuve d'achat requise.
4.8. En cas de violation des règles susmentionnées, Betaseed a le droit de
refuser au participant qui a commis la violation les BetaPoints déjà crédités et, le
cas échéant, d'exiger la restitution des récompenses déjà attribuées ou d'exiger
une compensation pour leur valeur. En outre, Betaseed est libre d'exclure le
participant concerné de BetaPoint conformément à l'article 6.4 et de faire valoir
d'autres droits à son encontre.
4.9 Le Participant peut consulter le solde de son compte BetaPoint à tout moment
sur les plateformes d'information Betaseed après s'être enregistré auprès de BetaPoint avec une adresse électronique et un mot de passe.
4.10 Les BetaPoints crédités sur le compte de l'utilisateur et/ou les droits d'un participant découlant du solde créditeur des BetaPoints ne sont pas transférables à
des tiers.
5. L'échange de BetaPoints et de récompenses
5.1 Chaque participant peut échanger les BetaPoints qu'il a collectés dans la
boutique de récompenses BetaPoint. Il est possible d'y accéder via BetaPoint
après s'être connecté via les plateformes d'information Betaseed respectives. Le
nombre spécifique de BetaPoints requis pour chaque récompense est indiqué.
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5.2 Le participant ne peut commander une récompense que si son compte
d'utilisateur BetaPoint a au moins le nombre requis de BetaPoints. Le
nombre requis de BetaPoints est spécifiquement indiqué dans le système pour
chaque article. Après le
processus
de
commande,
le
montant
correspondant
de
BetaPoints
est automatiquement déduit du compte
d'utilisateur BetaPoint.
5.3 Les récompenses ne peuvent être commandées que si elles sont
disponibles. La présentation d'une récompense dans la boutique de
récompenses BetaPoint ne doit donc pas être considérée comme une
offre ferme, mais seulement comme une invitation au participant à choisir
une offre. Un contrat contraignant n'est conclu que par la déclaration
d'acceptation de la commande du participant par Betaseed. Betaseed
s'efforcera d'assurer un stock suffisant et la livraison des récompenses
dans les délais prévus. Si Betaseed est exceptionnellement incapable de
délivrer
une
récompense
demandée,
les BetaPoints qui lui sont
attribuables restent sur le compte utilisateur BetaPoint du participant. Si
Betaseed a débité les BetaPoints du compte, il les recréditera sur le compte
de l'utilisateur BetaPoint. Betaseed informera immédiatement le participant de
l'indisponibilité des récompenses demandées.
5.4 En outre, Betaseed se réserve le droit de modifier à tout moment les
récompenses figurant dans la boutique de récompenses BetaPoint. Des
corrections d'erreurs involontaires dans la boutique de récompenses peuvent
être effectuées par Betaseed à tout moment et sans préavis.
5.5 Dans les 12 mois, le participant peut échanger au maximum 100'000
(cent mille) BetaPoints (inclusivement). Tout BetaPoint dépassant le maximum
fixé ici peut être utilisé après la période de 12 mois sous réserve de la
même limitation applicable. La période de 12 mois est calculée à partir de
la date à laquelle les premiers BetaPoints ont été crédités sur le compte du
participant.
5.6 La limitation de la clause 5.5. ne s'applique pas aux services BetaCare
et aux autres services qui peuvent être offerts de temps à autre.
5.7 Le participant n'est généralement pas autorisé à échanger des BetaPoints
contre des récompenses qui ne sont pas offertes dans la boutique de
récompenses BetaPoint. De même, le remboursement n'est possible que pour les
récompenses non monétaires (biens ou services) ; il n'y a pas de paiement en
espèces. Ceci s'applique également en cas d'une éventuelle révocation ou d'une
annulation (notamment en raison d'un retrait ou d'une réduction pour cause de
défauts). Dans ce cas, seuls les BetaPoints correspondants seront crédités au
participant.
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5.8 Betaseed enverra les récompenses à ses propres frais exclusivement à
l'adresse postale spécifiée (adresse d'enregistrement) en France. Toutefois, au
cours du processus de commande, le participant a la possibilité de modifier
l'adresse postale à laquelle la récompense doit être envoyée. Si la livraison de la
récompense échoue (par exemple en raison d'une adresse postale incorrecte),
la récompense sera renvoyée à Betaseed et le rachat de la récompense sera
automatiquement annulé. Dans ce cas, Betaseed n'est plus légalement lié au
rachat de la récompense. Les BetaPoints échangés seront crédités sur le compte
utilisateur BetaPoint respectif du participant et pourront encore être échangés par
le participant conformément aux présentes conditions de participation. Les
BetaPoints peuvent être échangés à nouveau contre les mêmes récompenses ou
d'autres.
5.9 L'évaluation fiscale des récompenses relève de la seule responsabilité du
participant.
5.10 Dans la mesure où les récompenses à échanger sont des bons, Betaseed n'est
pas l'émetteur et le débiteur des services et des biens spécifiés dans ces bons, mais
le partenaire de récompenses qui y est spécifié, et les conditions générales de vente
des partenaires de récompenses, dans la mesure où elles existent, s'appliquent,
lesquelles doivent être demandées en conséquence si nécessaire. Betaseed luimême n'est actif qu'en tant qu'intermédiaire et ne doit pas la prestation des services
spécifiés dans le bon respectif. Dans le cas de bons (bons de valeur, bons pour
certains services, etc.), il faut tenir compte des délais d'expiration respectifs. Les
informations à ce sujet sont soit imprimées sur le bon lui-même, soit disponibles
auprès du partenaire de récompense concerné. Betaseed ne fournit aucun
remplacement pour les bons que le participant n'a pas échangés à temps. De
même, Betaseed n'est pas responsable des services offerts par les partenaires de
récompense ou de toute rupture de contrat. Les demandes de garantie et de
responsabilité correspondantes doivent être adressées au partenaire de
récompense concerné. Les conditions des partenaires de récompenses
respectifs s'appliquent ici.
5.11 Les récompenses offertes dans le cadre de BetaPoint sont
exclusivement destinées à être utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole
personnelle et ne sont pas destinées à être vendues contre paiement. En
particulier, les récompenses, en ce qui concerne les bons, ne sont pas transférables
à des tiers.
6. Durée, résiliation, exclusion, résiliation de BetaPoint
6.1 Le programme BetaPoint débute le 01.12.2021 et a une durée illimitée.
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6.2 Le Participant peut mettre fin à la relation contractuelle régie par les présentes
Conditions de participation à tout moment sans donner de raisons, soit par courrier
électronique à betapoint@betaseed.com (mot-clé "BetaPoint"), soit par courrier
postal à Betaseed France, mot-clé "BetaPoint", Rue de l´horlogerie - BP 164, 62 403
Béthune Cedex, FRANCE.
De même, Betaseed est en droit de mettre fin à la relation contractuelle régie par les
présentes Conditions générales de participation sans donner de raisons, moyennant
un préavis de quatre (4) semaines, soit par courrier électronique à l'adresse e-mail
du participant indiquée dans le compte utilisateur BetaPoint, soit par courrier postal
à l'adresse indiquée dans le compte utilisateur BetaPoint.
En outre, les deux parties ont le droit de procéder à une résiliation extraordinaire
pour un motif valable.
6.3 En cas de résiliation conformément à l'article 6.1, le participant a le droit, sous
réserve des dispositions suivantes, d'échanger les BetaPoints qu'il a collectés
contre des récompenses jusqu'à quatre (4) semaines après la prise d'effet de la
résiliation. Après cela, ils expirent sans être remplacés. Dans ce cas, il n'y aura pas
d'autres réclamations contre Betaseed ou ses partenaires de récompenses.
6.4 Betaseed se réserve le droit d'exclure des participants individuels de la
participation à BetaPoint sans préavis en cas de manquements aux
obligations essentielles des conditions de participation. Cette déclaration
d'exclusion doit être envoyée soit à l'adresse e-mail du participant indiquée dans
le compte d'utilisateur BetaPoint, soit par courrier à l'adresse postale du
participant indiquée dans le compte d'utilisateur BetaPoint. Ce droit existe
indépendamment et en plus du droit de résiliation extraordinaire. Il y a
violation significative des conditions de participation si le participant
•
•
•

•

s'inscrit bien qu'il n'ait pas le droit de participer (voir point 1)
fournit des informations non seulement fausses lors de l'enregistrement ou
de la mise à jour de ses données (voir sections 2.3 et 5.3)
utilise des codes des boîtes de semences Betaseed (voir 3.6 et suivants),
• qu'il n'a pas lui-même acquis pour l'utilisation dans sa propre
exploitation
• qui ne sont pas sa propriété
• qu'il a retourné au commerçant / vendeur sur la base d'un droit de
rétractation contractuel ou légal ou pour d'autres raisons (et le participant n'a pas notifié à Betaseed dans un délai raisonnable qu'il devait les retourner).
tente d'échanger les codes des boîtes de graines Betaseed plus d'une fois
et/ou détache, transcrit, scanne et/ou transmet ces codes à des tiers sans
autorisation (voir section 3.6)
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6.5 En cas d'exclusion d'un participant conformément à l'article 6.4, les BetaPoints
collectés par le participant expirent dès la réception de l'avis d'exclusion. Le
partici-pant n'a pas droit à une indemnisation.
Si Betaseed a exclu un participant, celui-ci sera considéré comme inéligible à
parti-ciper au cas où il se réinscrirait à BetaPoint, à moins que Betaseed n'ait
donné son accord écrit préalable à cet effet.
Toute autre réclamation de Betaseed à l'encontre du participant en raison de violations des conditions de participation reste inchangée.
6.6 Betaseed se réserve le droit de supprimer sans préavis les comptes
d'utilisateurs BetaPoint qui sont inactifs depuis plus de 36 mois. Inactif signifie
qu'aucun BetaPoints n'a été rapporté, aucune mise à jour n'a été faite. Les
BetaPoints encore présents sur le compte seront supprimés sans être remplacés.
Le participant concerné peut créer un nouveau compte d'utilisateur BetaPoint à tout
moment. Si le compte répond aux critères pour être supprimé, mais qu'il reste des
BetaPoints, ceux-ci ne seront plus valables.
6.7 Betaseed se réserve en outre le droit d'interrompre BetaPoint en tout ou en
partie à tout moment. Betaseed annoncera l'interruption prévue au moins trois (3)
mois à l'avance sur les plateformes d'information Betaseed et en
informera également les participants individuellement par e-mail ou par
courrier. Le participant n'aura aucun droit à l'encontre de Betaseed en
raison de l'échec d'une notification individuelle.
Après l'abandon de BetaPoint, les codes ne peuvent plus être saisis et les
BetaPoints ne peuvent plus être collectés et crédités. Les BetaPoints déjà
collectés ne peuvent être échangés que jusqu'à la date annoncée de l'arrêt du
programme BetaPoint, après quoi ils expirent sans être remplacés. Toute expiration
antérieure des BetaPoints reste inchangée.
6.8 Si la mise en œuvre de BetaPoint ou de certaines de ses parties par Betaseed
s'avère inadmissible en raison de dispositions légales ou de la décision d'un tribunal
ou d'une autorité administrative, Betaseed peut, nonobstant ce qui précède,
interrompre BetaPoint dans son intégralité ou en ce qui concerne la partie
concernée à tout moment et sans préavis. Dans ce cas, le participant n'aura
aucune réclamation à l'encontre de Betaseed pour l'interruption de BetaPoint ou de
toute partie de celui-ci. Les droits du participant à l'échange des BetaPoints
qu'il a collectés restent intacts dans ce cas, dans la mesure où la loi le permet. Si
le rachat des BetaPoints est légalement inadmissible, le participant n'a aucun droit
au rachat ou à une compensation correspondante.
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7. Mise à jour des données du participant
7.1 En cas de modification des données fournies par le participant lors de
l'inscription (en particulier les données relatives aux champs obligatoires), le
participant est tenu de les mettre à jour immédiatement dans son compte utilisateur
BetaPoint afin de garantir le bon déroulement du processus de BetaPoint (y compris
l'envoi des récompenses). De même, chaque participant peut changer son mot de
passe à tout moment.
7.2 En outre, Betaseed peut à tout moment demander au participant de mettre à
jour ou de confirmer ses données personnelles et agricoles ou d'en fournir la preuve
à Betaseed sur demande. Si le Participant ne se conforme pas à une telle demande
de Betaseed, Betaseed peut lui refuser l'accès à son compte utilisateur BetaPoint et
donc aussi la possibilité d'échanger des Betapoints jusqu'à ce qu'il ait effectué la
mise à jour.
7.3 Si, au cours de la mise à jour de ses données, le participant fournit des
informations fausses, Betaseed se réserve le droit de l'exclure de la participation à
BetaPoint.
8. Modification des conditions de participation
Betaseed se réserve le droit de modifier et/ou de compléter les présentes conditions
de participation à tout moment. Betaseed informera le participant de ces changements et modifications au moins quatre (4) semaines avant l'entrée en vigueur
prévue des changements et/ou modifications par e-mail ou par lettre à l'adresse
postale fournie. Si le participant ne s'oppose pas dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception de la notification par courrier électronique ou par lettre à l'adresse de Betaseed spécifiée à l'article 6.2 et continue à utiliser les services
après l'expiration du délai d'opposition, les changements et modifications sont
réputés avoir été convenus de manière effective à compter de l'expiration du
délai. En cas d'opposition du participant concerné, la relation juridique se
poursuit selon les conditions précédentes. Betaseed informera le participant de
son droit d'opposition et de ses conséquences dans la notification du
changement ou de la modification. Si le participant s'oppose à la modification ou
à l'ajout, Betaseed est en droit de mettre fin sans préavis à la relation juridique
régie par les présentes conditions de participation.
9. Blocage temporaire d'un compte utilisateur
9.1 Betaseed peut bloquer temporairement ou définitivement l'accès d'un
participant à BetaPoint s'il existe des indications concrètes que le participant en
question viole ou a violé les présentes Conditions de participation et/ou
la loi applicable, ou si Betaseed a un autre intérêt justifié à bloquer le
participant. En décidant d'un blocage, Betaseed prendra dûment en
considération les intérêts légitimes du participant concerné.
9

9.2 En cas de blocage temporaire ou permanent, l'autorisation d'accès du participant
concerné est bloquée et le participant en est informé par e-mail.
9.3 En cas de blocage temporaire, Betaseed réactivera l'autorisation d'accès après
l'expiration de la période de blocage et en informera le participant concerné par e-mail.
Une autorisation d'accès bloquée de manière permanente ne peut pas être restaurée.
Les personnes bloquées en permanence sont définitivement exclues de la participation
à BetaPoint et ne peuvent pas se réinscrire à BetaPoint.
10. Responsabilité
10.1 La responsabilité de Betaseed pour toute faute de ses organes, représentants,
employés, agents, sous-traitants, agents d'exécution ou assistants pour des dommages
survenant en relation avec Betapoint est limitée à la faute intentionnelle ou grave. La
limitation de responsabilité susmentionnée ne s'applique pas en cas d'atteinte à
l'intégrité physique, à la vie ou à la santé, ni pour les droits découlant de la loi sur la
responsabilité du fait des produits. De même, la limitation de responsabilité
susmentionnée ne s'applique pas en cas de violation des obligations contractuelles dont
le respect est une condition préalable à la bonne exécution du contrat et sur lesquelles
le participant compte régulièrement et peut compter (obligations cardinales). En cas de
violation des obligations cardinales, la responsabilité de Betaseed pour toutes les
demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais est limitée au
montant des dommages et frais prévisibles et typiques du contrat.
10.2 Aucune réclamation ne pourra être formulée à l'encontre de Betaseed si les
plateformes d'information et donc l'accès à BetaPoint et les fonctions qu'ils contiennent
sont temporairement indisponibles ou seulement partiellement disponibles ou ne
fonctionnent pas de manière irréprochable. Betaseed n'est pas responsable de toute
perte de données et de tout dommage qui en résulte.
10.3 En ce qui concerne les récompenses, mais toujours sous réserve de la clause 5.9,
les dispositions suivantes s'appliquent :
Si le Participant ne doit pas être considéré comme un consommateur au sens
de l'article liminaire du Code de la Consommation en ce qui concerne une récompense,
il ne peut pas invoquer l'existence d'un défaut en ce qui concerne cette
récompense s'il s'agit d'un défaut évident et que le Participant n'en a
pas immédiatement informé
Betaseed
par
écrit.
À cet égard, le participant doit se conformer à ses obligations légales d'examiner les
marchandises et de signaler les éventuels défauts (Article L441-10 du Code
de Commerce). Si un défaut ne se révèle qu'à une date ultérieure, Betaseed
doit également en être informé par écrit sans délai, c'est-à-dire dans les
deux (2) semaines. Si le Participant ne contrôle pas et/ou ne notifie pas dûment
le défaut, la responsabilité de Betaseed pour le défaut non notifié est exclue.
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Le délai de prescription général pour les réclamations découlant de défauts
matériels et de défauts de titre est d'un (1) an à compter de la livraison. Dans la
mesure où l'acceptation a été convenue, le délai de prescription commence à courir
à partir de l'acceptation.
À tous les autres égards, les limitations de responsabilité énoncées à la clause 10.1
s'appliquent.
11. La protection des données
En ce qui concerne l'utilisation et le traitement des données personnelles par Betaseed, la politique de confidentialité s'applique, à laquelle le participant est renvoyé
lors de son inscription au BetaPoint.
12. Dispositions finales
12.1 Sauf indication contraire explicite dans les présentes conditions de
participation, toutes les déclarations faites dans le cadre de la participation à
BetaPoint doivent être faites par courrier postal ou électronique. L'adresse
électronique de Betaseed est la suivante : betapoint@betaseed.com. L'adresse
postale de Betaseed est : Rue de l´horlogerie - BP 164, 62 403 Béthune Cedex,
FRANCE. En cas de changement, Betaseed en informera le participant.
12.2 Tout recours juridique est exclu.
12.3 Les présentes Conditions de participation et l'ensemble des relations juridiques
entre les participants, d'une part, et Betaseed, d'autre part, sont régies
exclusivement par le droit français.
12.4 Toute contestation quant à la validité, interprétation ou exécution
des obligations du contrat sera soumise à la compétence exclusive du
tribunal de commerce d'Arras même en cas de recours en garantie, de pluralité de
défenseurs, de référé ou demande incidente.
12.5 Si
certaines
dispositions
des
présentes
Conditions de
participation sont invalides,
la
validité
des
autres
Conditions de
participation n'est pas affectée. Dans ce cas, les parties sont tenues de
convenir d'une disposition contractuelle licite qui se rapproche le plus
possible de l'objectif économique de la disposition invalide. Il en va de même
pour les éventuelles lacunes.
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