(Conditions Générales d’Utilisation de l’application Ositrade

en vigueur au 27/10/2018)
OSITRADE propose sur son site internet https://app.ositrade.fr/ une «
Marketplace » ou « place de marché » (service de mise en relation) permettant à
des vendeurs et des acheteurs de procéder à des échanges commerciaux portant
sur des produits agricoles transformés ou non.

L’utilisation de la plateforme digitale https://app.ositrade.fr/ est régie par les
présentes conditions générales d’utilisation qui ont pour objet de régir les
transactions entre acheteurs et vendeurs, au sein de la Marketplace, étant d'ores
et déjà précisé que l'offre de produit des Vendeurs et les commandes des
acheteurs relèvent uniquement de la responsabilité des Vendeurs et des
Acheteurs, OSITRADE agissant uniquement en qualité d'hébergeur de la
Marketplace et d'intermédiaire de vente dans la relation entre les Vendeurs et
l'Acheteur.
Ositrade en qualité d’intermédiaire ne détient jamais les marchandises
échangées sur le site ni ne supporte une quelconque responsabilité d’exécution
(livraison) ou de paiement. Ces étapes sont de la responsabilité des parties
contractantes.
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Article 1. Définitions
Pour l'exécution des présentes conditions générales de vente, les termes et
expressions avec une majuscule s'entendent comme suit :
Acheteur : désigne toute personne physique ou morale, régulièrement
immatriculée qui effectue une opération sur le Site via la Marketplace et achète
un ou plusieurs Produits, auprès d'un ou de plusieurs Vendeurs, à des fins
professionnelles.

OSITRADE : désigne la société OSITRADE , SAS à capital variable enregistrée
sous le numéro 82027282100027 au RCS d’Orléans dont le siège social est situé 1
avenue du Champ de Mars 451000 Orléans.
Boutique : page(s) du Site, au sein de la Marketplace, dédiée(s) aux Produits d'un
Vendeur ou d’un acheteur.
CGVM : désigne les présentes conditions générales d’utilisation dont l'objet est de
définir, d'une part, le fonctionnement de la Marketplace et d'autre part, les droits
et obligations de l'Acheteur et du Vendeur dans le cadre de la vente de Produits
via la Marketplace.
Marketplace : désigne le service de ‘Marketplace' (place de marché) accessible sur
le Site et permettant aux Acheteurs d'acheter des Produits directement auprès
des Vendeurs.
Produits : désigne l'ensemble des produits proposés à la vente par les Vendeurs
aux Acheteurs sur la Marketplace.
Site : désigne le site internet, édité par OSITRADE , accessible à l'adresse
https://app.ositrade.fr/sur lequel est accessible la Marketplace.
Vendeur : désigne tout vendeur professionnel, personne physique ou morale,
régulièrement immatriculée proposant à la vente des Produits sur le Site via la
Marketplace.
Article 2. Préambule
Les CGVM s'appliquent entre les Vendeurs et les Acheteurs à tout échange passé
sur le Site via la Marketplace.
En cochant la case « J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente
Marketplace OSITRADE », l'Acheteur reconnaît avoir pris connaissance et
accepter sans réserve les CGVM.
Les CGVM pourront être modifiées à tout moment, étant précisé que les CGVM
applicables à l'Acheteur et au vendeur sont celles en vigueur à la date de la
transaction.
Les clients ont la possibilité d'imprimer les présentes conditions générales de
vente, soumises au droit français, ou de les enregistrer au format PDF.
Article 3. Produits
La liste et les caractéristiques des Produits sont susceptibles d'être modifiées et
adaptées à tout moment, sans que cela ne puisse engager la responsabilité des
Vendeurs, des acheteurs ou d'OSITRADE.
La description des produits par défaut est celle du Syndicat de Paris du
Commerce et des Industries des Grains connues sous le nom Incograin
(www.incograin.com).

Les Produits sont disponibles aux prix et aux conditions proposées par les
Vendeurs et les acheteurs tant qu'ils sont visibles sur la Marketplace, dans la
limite toutefois des stocks disponibles. Les informations relatives à la
disponibilité des Produits sont régulièrement mises à jour par les Vendeurs. Il est
néanmoins possible qu'exceptionnellement ces informations soient erronées ou
imprécises. La disponibilité des Produits fera donc l'objet d'une confirmation par
le Vendeur après chaque commande, dans les conditions prévues à l'article IV.
Article 4. Commandes- Ordres
En passant un ordre auprès d'un Vendeur, l'Acheteur atteste reconnaît avoir la
pleine capacité à s'engager au titre des CGVM et à honorer son ordre.
Réciproquement en déposant une offre sur la Marketplace, le Vendeur reconnait
en avoir la capacité juridique et s’engage à honorer les ordres dont ses offres
pourraient faire l’objet.
A. Création d'un compte
L’utilisation de la Marketplace est réservée aux opérateurs autorisés par
OSITRADE.
La création d’un compte utilisateur est soumise à des conditions spécifiques.
L’entité enregistrée et effectuant les contractualisations est l’entité légale
désignée par son numéro de TVA.
Une même entité peut mandater plusieurs personnes physiques qui créeront
chacune un profil d’opérateur. Il appartient à l’entité légale de vérifier le pouvoir
donné aux mandataires. Ositrade pourra vérifier cette liste avec les entités
légales.
Il est à noter qu’Ositrade a mis en place un filtre qui évite que deux profils d’une
même entité légale puissent contracter entre elles.
L’opérateur (acheteur ou vendeur) doit être un acteur de la chaine de production
agricole, en capacité de détenir les produits traités sur la place de marché.
L’entité légale s’engage à ce titre à remplir ses obligations et sa responsabilité.
B. Etapes de la transaction
Pour passer faire une transaction via la Marketplace, l'Acheteur ou le vendeur
doit suivre la procédure d’utilisation en respectant les étapes suivantes :



-Sur l’application chaque opérateur a accès à une page de statistiques
personnalisée qui lui donne une vue de son activité
Une page « portefeuille » qui lui est propre et liste les transactions en sa
possession ; ces éléments peuvent être des transactions en attente donc non
visible par le marché (brouillon, périmée) ou des transactions conclues avec
une contrepartie et peuvent avoir différents statuts.





















Un page « marché » visible de tous les inscrits sur l’application liste les
propositions d’affaires ouverte. Elles apparaissent anonymement. Elles
peuvent être acceptées créant ainsi une transaction.
Une fonction « négociation » permet de manière anonyme de rentrer en
contact avec la contrepartie. Celle-ci n’est pas tenue de répondre. L’entrée en
négociation ne soustrait pas la proposition du marché, et une autre
contrepartie peut l’accepter indépendamment.
L’acceptation d’une proposition enregistre la transaction sur la blockchain,
créant ainsi un contrat opposable. Ce contrat est infalsifiable, peut être
exporté en .pdf, et est listé dans le portefeuille des deux contreparties. Il
disparait du marché.
Un contrat conclu peut être mis en exécution par l’acheteur (horodatage de
la commande), ou revendu, éventuellement dans une chaine ou « filière ».
Pour faire une nouvelle transaction L’opérateur crée une proposition
d’affaire (ordre acheteur ou offre vendeur) en détaillant les éléments sur la
page « nouveau contrat » ; il ne peut pas mettre en ligne si tous les éléments
(quantité, prix, termes d’exécution, qualité) ne sont pas documentés.
La mise en ligne l’engage car cette proposition est enregistrée sur la
blockchain.
L’opérateur peut retirer sa proposition du marché tant qu’elle n’a pas été
acceptée par une contrepartie. Elle retombera alors dans son portefeuille.
- la plateforme OSITRADE adresse aux parties un email confirmant
l'enregistrement du contrat, et le nom de la contrepartie contractante;
- Les informations des contrats mis en ligne sont du ressort des opérateurs.
La plateforme ositrade a borné certain domaine afin d’éviter des erreurs de
frappe.
- Lorsque l’exécution est enclenchée, les parties sont informées par mail.
Elles ont alors la possibilité de réaliser la livraison physique du contrat
dans les termes incograins décrits au contrat. Elles peuvent lier à cette
transaction les documents qu’elles souhaitent. Les documents sont alors
enregistrés définitivement dans l’application Ositrade.
Ositrade n’est en rien responsable de l’exécution et des paiements.
Si un contrat est vendu-acheté plusieurs fois en chaine, Ositrade informe le
vendeur initial que l’acheteur final a demandé l’exécution, crée le contrat
dans les termes initiaux sauf le prix qui sera le prix le plus bas de la filière,
et informe toutes les parties de la différence de prix à facturer pour chaque
intermédiaire, selon l’application des règles décrites dans les incograins.

C. Prix et paiement
Les prix et termes de paiements indiqués dans chaque contrat est le la
responsabilité de l’opérateur qui mets la proposition en ligne.
L’opérateur contrepartie qui accepte la proposition et réalise le contrat en
accepte aussi les termes.
D. Conclusion du contrat de vente

Le contrat de vente est conclu via la plateforme entre le Vendeur et
l'Acheteur, OSITRADE n'étant pas partie à ce contrat et n'intervenant
qu'en tant qu'hébergeur de la Marketplace et d'intermédiaire de vente
dans la relation entre les Vendeurs et l'Acheteur.
Article 5. Archivage du contrat de vente
Les informations relatives à toute opération effectuée à partir de l'identifiant des
parties seront stockées et archivées par OSITRADE et ses partenaires dans le
respect de la législation française en vigueur.
La Blockchain et sa mise en œuvre par Ositrade enregistre de manière
infalsifiable et horodatée les événements liés au contrat.
Les contrats conclus sont archivés par la société OSITRADE.
Article 6. Livraison
Les éléments enregistrés dans le contrat et par défaut les détails des Incograin
du Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains décrive les
conditions de livraison, définition de la quantité et qualité, paiement et transfert
de propriété et responsabilité.
La responsabilité d'OSITRADE ne pourra jamais être engagée en cas de litige
entre le Vendeur et l’Acheteur.
OSITRADE n'étant pas partie au contrat conclu entre l'Acheteur et le Vendeur,
en aucun cas les droits dont bénéficie l'Acheteur au titre des dispositions qui
précèdent ne pourront être exercés auprès d'OSITRADE, et sa responsabilité ne
pourra être engagée à ce titre.
Réclamations
Toute question ou demande de précision concernant la Marketplace (relative à
son utilisation, son fonctionnement, sa qualité) devront être transmises au
Service Client d'OSITRADE accessible par la page contact du site Ositrade.fr, le
lien « contact » sur la page de garde de l’application Ositrade, par téléphone ou
par mail les détails sont disponibles sur www.Ositrade.fr.
En cas de contact par formulaire de contact, le Service Client d'OSITRADE
accusera réception de la réclamation dans les meilleurs délais.
Article 7. Rémunération de la société OSITRADE
L’accès à la plate-forme Ositrade se fait avec accord sur un contrat d’utilisation
désignant soit un système d’abonnement mensuel, soit la facturation de
commission de transaction. Chaque opérateur conclu son contrat individualisé.

Article 8. Responsabilité
OSITRADE intervient seulement en qualité d'hébergeur de la Marketplace et
d'intermédiaire de vente dans la relation entre les Vendeurs et l'Acheteur. Par
conséquent, la responsabilité d'OSITRADE ne saurait être engagée relativement
à toute vente conclue entre le Vendeur et l'Acheteur par le biais de la
Marketplace et OSITRADE ne sera pas tenue d'intervenir dans les litiges entre
le(s) Vendeur(s) et l'Acheteur.
Article 9. Signature et preuves
Une transaction ou un évènement inscrit sur une blockchain a valeur de preuve.
Ositrade coopèrera avec les opérateurs en faisant la demande pour fournir les
éléments de preuve dont ils auraient besoins.
Article 10. Données à caractère personnel
Pour les besoins de la création du compte utilisateur, du traitement des ordres,
OSITRADE requiert de l'Acheteur et du Vendeur la communication de données
nominatives telles que son identité et l’adresse professionnelle de la structure
légale qui ont un caractère obligatoire lorsqu'elles sont signalées par un
astérisque.
Les données personnelles des utilisateurs sont collectées loyalement et gérées par
OSITRADE en qualité de responsable d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés. Aux fins d'assurer la bonne gestion des
comptes clients, ces informations pourront être communiquées à des soustraitants d'OSITRADE.
Article 11. Propriété intellectuelle
Tous les éléments du Site sont protégés.
Les utilisateurs s'interdisent donc de les reproduire, représenter, modifier,
diffuser, totalement ou partiellement, sans l'autorisation préalable et écrite du
titulaire des droits. Toute utilisation sans autorisation est susceptible de
constituer un délit de contrefaçon et d'exposer à des poursuites judiciaires.
Article 12. Loi applicable et règlement des litiges
Les CGV et les éventuels litiges impliquant la société OSITRADE ou la
Marketplace sont soumises au droit français.

