esoinde.fr

l’application de tous vos besoins

Conditions générales d'utilisation

Article 1 : Présentation
Le site besoinde.fr est la propriété de la société
DBB |design,
dont le siège est situé au :
9 rue Voltaire
75011 Paris – France.
En cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le
numéro : xxx xxx xxx xxxxx – NAF : 9499Z.

Article 2 : Définitions

CLIENT
Toute personne, physique ou morale, déposant une annonce sur le site « Besoinde »
afin de trouver un professionnel susceptible de réaliser la prestation.

Prestataire
Tous professionnels pouvant répondre à une demande de devis émise par un client
et relevant de ses compétences.

Utilisateurs
Toutes les inscrits à Besoinde, clients et prestataires

Abonnés
Toute personne inscrite à besoinde et qui a souscrit un système payant.
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Article 3 : Objet
Le site « Besoinde » a pour objet unique de permettre une mise en relation entre des
clients souhaitant obtenir des propositions d’intervention ou devis et des prestataires
susceptibles de répondre au besoin des clients. Besoin de, propose aux clients de
remplir un formulaire décrivant leurs besoins afin d’être mis gratuitement en relation
avec un ou plusieurs prestataires. Cette mise en relation est gratuite pour les clients,
les professionnels intéressés par l’une des demandes, après s’être inscrits et avoir
validé les CGU (conditions générales d’utilisation), prennent directement contact
avec le client via leur compte "Besoinde".
" Besoinde" permet aux prestataires de sélectionner les annonces en fonctions de
leur spécialité et de leur localisation géographique. Le site "Besoinde" ne permet
pas d'obtenir un devis en ligne. Les devis sont établis par des prestataires, qui les
communiquent à la première réaction via le site "Besoinde" à l'aide de la messagerie
interne à "Besoinde" sans qu'ils aient accès à l'adresse mail du client car celle-ci est
en mode caché, les échanges suivants se font via la messagerie personnelle hors
application Besoinde.
Seul le client peut transmettre ses coordonnées automatiquement en répondant au
mail du prestataire depuis sa messagerie personnelle.

Article 4 : Coût du service

Clients
Publier une annonce afin obtenir des devis de professionnels pouvant réaliser une
prestation à travers l’application « Besoinde », est gratuite.

Prestataires
Répondre aux annonces est gratuite pendant la version bêta ; au-delà 200 unités
sont offertes sans limite dans le temps, puis le prestataire compose l’abonnement
pour les appels urgents (SOS urgent) ou achète des unités prépayées de son choix
puis paie en ligne et a le droit d’arrêter son abonnement quand il le souhaite.
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LES ABONNES AUX APPELS URGENTS (SOS URGENT)
Toute résiliation ne prend effet qu’au 1er jour du mois suivant la
notification de la résiliation.
s’abonner aux appels urgents vous donne une position de choix car il
n’y a que 5 places par métier pour recevoir des appels téléphoniques
par des clients se trouvant dans une situation d’urgence, la valeur est
soumise à l’enchère.

•

LES PRESTATAIRES AYANT CHOISI LE SYSTEME D’UNITES
PREPAYEES,
Toute résiliation ne prend effet qu’au moment où le solde des unités est
épuisé.

Nous nous réservons le droit de revoir les modalités d’utilisation de « besoin de » à
n’importe quel moment. Aucun changement dans ces modalités d’utilisation ne peut
être rétroactif.

Article 5 : Engagements du Client
Le client à la recherche d’un prestataire s’engage à retirer son annonce dès qu’il
aura retenu un prestataire, sans quoi il continuera à recevoir des propositions de
prestataires. Il est de son intérêt de la supprimer pour ne pas encombrer sa
messagerie.
Le client s’engage à ne pas publier de demandes de devis contenant des
informations illégales ou contraires aux bonnes mœurs ou portant sur des
services/produits illégaux ou prohibés.
La société DBB|design se dégage de toutes responsabilités concernant le contenu
d’une annonce ou des échanges entre les clients et les prestataires ;
DBB|design se réserve le droit de supprimer toute annonce, qui lui semble
inadéquate, incohérente, manquant d’éléments pour l’établissement d’un devis, sans
que l’client puisse demander un quelconque dédommagement à la société
DBB|design.
L’annonce est publiée pendant 1 mois après sa mise en ligne ; une semaine avant
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l’expiration de celle-ci, le client reçoit une alerte le prévenant de sa suppression
automatique. Le client peut la prolonger autant de fois qu’il veut pour des durées
n’excédant pas 1 mois.
Le client doit prendre le temps et le soin de vérifier l’immatriculation de l’artisan et
qu’il possède bien une assurance.
DBB|design n’est en aucun cas responsable des déclarations du prestataire.

Article 6 : Engagements du prestataire
Le prestataire, qui valide la CGU « Besoinde », s’engage à en respecter les
points suivants :
• Le prestataire Besoinde, doit être inscrit au registre des métiers ou du
commerce.
• Il doit être à jour de ses cotisations sociales et fiscales et s’engage à ne pas
faire intervenir de personnel non déclaré.
•

Le prestataire Besoinde doit disposer des assurances responsabilité civile
professionnelle (RCP) et responsabilité décennale (bâtiment) garantissant les
prestations réalisées et s’engage à en fournir le justificatif au client.

•

DBB |design est en aucun cas responsable des déclarations des prestataires.

•

Le prestataire, s’engage à respecter les heures de rendez-vous avec le client.

•

Le prestataire, s’engage à remettre un devis dans les délais convenus.

•

Le prestataire, s’engage à établir un devis avec un descriptif détaillé et
complet de la prestation proposée.

•

Il a un devoir de conseil. Il s’engage sur le respect du délai de réalisation
indiqué sur le devis.

•

Toutes prestations supplémentaires sont soumises à un devis
complémentaire.
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•

Le prestataire, utilise les équipements de protection adaptés à son activité et
respecte les normes de sécurité.

•

Le prestataire réalise les prestations avec professionnalisme suivant les
normes en vigueur et les règles de l’art de la profession. Il s’engage à ne pas
sous-traiter tout ou partie des prestations sans l’accord du client.

•

Le prestataire s’engage à respecter la réglementation protectrice des
consommateurs notamment en cas de contrat hors établissement.

•

La date de réception de la prestation réalisée par le professionnel, constitue la
date de départ de la garantie légale et d’assurance (RCP, biennale,
décennale, …). Il traite en suivant les éventuelles réserves.

Le prestataire, remet au client une facture détaillée conforme aux prestations
prévues au devis.
•
•

Le prestataire, laisse le chantier propre.
Le prestataire traite dans les délais les plus courts les éventuels litiges dès
que sa responsabilité est engagée et assure pendant un an la garantie de
parfait achèvement.

LA SOCIETE DBB |design est propriétaire de la marque Besoin de, pose les règles
de conduite entre clients et prestataires mais n’est aucunement responsable des
éventuels manquements de l’une ou de l’autre partie.

Article 7 : Conditions d’adhésion des prestataires
Le prestataire accède aux demandes de devis après souscription à une formule
(abonnement ou unités prépayées).
BESOIN de, en fonction des critères qu’il aura défini (secteur géographique,
domaine d’activité, période …). Néanmoins l’accès pourra lui être supprimé en cas
de manquements à l’un des points de la charte ou de griefs du client. A cet effet, les
clients pourront porter des appréciations relatives aux contacts et aux interventions
du prestataire en adressant un e-mail à l’adresse commercial@besoinde.fr et / ou
en postant un commentaire dans la fiche prestataire à travers les items suivants :
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•

Devis (délai de réponse, conformité aux attentes).

•

Délais (respect des engagements).

•

Travaux supplémentaires (devis complémentaire et validation par le client
avant la réalisation).

•

Facture (conformité par rapport au devis). Propreté du chantier et de
l’environnement (jardin, trottoir, etc.).

•

Qualité de la réalisation.

•

Suivi après vente et garantie de bonne fin de travaux.

•

Les présentes conditions d’adhésion peuvent être modifiées à tout moment
par Besoin de, société DBB |design.

Article 8 : Responsabilité
La société DBB |design, propriétaire de l’enseigne besoin de et des produits
mentionnées dans l’application, vous engage à vérifier la conformité des informations
communiqué par le prestataire, concernant sa société, à savoir l’inscription à la
chambre des métiers ou du commerce etc.
Le site www.besoinde.fr ne garantit en aucun cas l’exactitude ou l’exhaustivité des
informations mises à disposition sur le site par les utilisateurs; de fait, ne saurait être
tenu pour responsable de toute fausse information concernant les clients ou les
prestataires.
La société DBB |design n’intervient jamais dans les négociations établies entre le
client et le prestataire.
La société DBB |design ne pourra, par ailleurs, voir sa responsabilité engagée pour
tous dommages directs ou indirects pouvant résulter des prestations réalisées par les
professionnels. Il est de la seule responsabilité des clients de vérifier les
compétences, les références et les assurances des prestataires avec lequel ils
envisagent de traiter. En conséquence, le client et le prestataire renoncent de
manière irrévocable à toutes réclamations et à tous recours de quelque nature que
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ce soit à l’encontre de la société DBB |design.
DBB |design mettra tous les moyens en sa disposition pour essayer de trouver un
arrangement à l’amiable, voire fournir aux services compétents tous les éléments
dont nous disposons.
DBB |design se réserve le droit d’exclure toutes utilisateur (personnes physiques ou
morales) de l’application besoin de et de tous les produits de l’application
(intervention à domicile, restaurant à domicile, aftershowroom, direct artistes, direct
designer, produits grand-mère etc.)

Article 9 : Accès aux annonces
Tout le monde a accès aux annonces, pour pouvoir y répondre le prestataire devra
s’identifier pour accéder à son compte « professionnel Besoinde » en indiquant les
éléments suivants :
·
Identifiant
·
Mot de passe

Article 10 : Confidentialité
Les informations recueillies à travers l’application Besoinde peuvent faire l’objet d’un
traitement informatique à des fins de mise en relation avec des professionnels,
artisans et entreprises, susceptibles de réaliser des prestations liées aux domaines
des métiers du bâtiment, de l’informatique, de la mécanique, des services financiers
et assurance, des services à la personne, de l’évènementiel, etc.
Les informations, relatives aux clients et aux prestataires, ne sont pas accessibles
aux tiers et restent limitées à des relations clients / fournisseur.
Le client s’engage à ne porter sur son annonce que des informations contractuelles
et actualisées en rapport avec ses attentes et s’oblige à supprimer la publication de
l’annonce dès que celle-ci ne sera plus d’actualité.
Le prestataire, de son côté, s’engage à ne pas communiquer les coordonnées du
client sans son accord à d’autres entreprises (sociétés de financement, autres corps
de métiers, etc.…)
Chaque visiteur du site Besoinde consent à celui-ci l’intégralité des droits
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transférables relatifs aux informations enregistrées et l’autorise à en faire usage. Les
informations fournies seront considérées comme non confidentielles et devront être
exactes, licites et ne pas nuire aux intérêts de tiers. Conformément à la Loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à tout moment d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant. Ce
droit peut être exercé sans avoir à adresser un courrier postal ou électronique à
DBB |design
Site Besoinde *
9 rue Voltaire
75011 – Paris
__________________________
db@besoinde.fr
N° de déclaration CNIL : xxxx67 v 0
Gérant : Mr Djamel BEN BELAID
Hébergeur du site :
Société OVH
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.

Article 11 : Attribution juridictionnelle
Toutes contestations qui pourraient survenir à l’occasion de l’interprétation, de
l’acceptation et de l’exécution des présentes feront l’objet d’une tentative de
règlement amiable que les parties s’engagent à rechercher. De convention expresse,
seuls seront compétents les tribunaux de Paris, la société DBB |design se réservant
toutefois la faculté de saisir toute autre juridiction compétente.

Article 12 : Modifications
Les présentes conditions peuvent être modifiées à tout moment par Besoinde. *
*Besoinde est une marque déposée de la Société
DBB |design
PARIS le : 15/09/2014
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