
CONDITIONS D’UTILISATION DE BOCAL EN TROC 

Bienvenue sur la rubrique « Bocal en Troc » http://www.leparfait.fr/troc (ci-après « le Module 
Bocal en Troc »). Le Module Bocal en Troc  fait partie du site institutionnel de la marque « Le 
Parfait » http://www.leparfait.fr/ mais est régi par les présentes conditions d’utilisation qui 
sont totalement séparées et indépendantes de celles du reste du site http://www.leparfait.fr/. 

Editeur du Module Bocal en Troc : société OI SALES, société par action simplifié, au capital 
social de 55 137 000€, siège social au 64 bd du 11 novembre 1918, 69100 Villeurbanne, ci-
après « l’Editeur ». 

Directeur de la publication du Module Bocal en Troc : Mr Christian Pradel, directeur 
marketing et des ventes. 

Hébergement du Module Bocal en Troc : agence MKTG, 4 place de saverne, 92 971 Paris la 
Défense.  

Module conçu par l’agence MKTG (http://mktg.com/)  

Utilisation du Module Bocal en Troc  

Le Module Bocal en Troc est un site permettant la mise en relation de personnes souhaitant 
partager leur passion pour la conserve maison en échangeant, prêtant, troquant par exemple 
du matériel (bocaux, pots de confitures, accessoires, stérilisateurs…), des recettes 
(conserve de haricots verts, confiture de fraises…), des ingrédients (fruits, légumes…). Bocal 
en Troc permet aussi la mise en relation de personnes souhaitant proposer leurs conseils ou 
donner des bons tuyaux, toujours autour de la conserve maison. 

L’usage des services du Module Bocal en Troc est gratuit et réservé aux personnes 
majeures résidant sur le territoire français. Les comportements suivants sont strictement 
interdits :  

 violer des lois en vigueur 
 donner des informations fausses ou de nature à induire les utilisateurs ou toute autre 

personne en erreur ;  
 porter atteinte aux droits détenus par des tiers ;  
 envoyer des courriers électroniques non sollicités à caractère commercial 

(spamming) ou proposer des systèmes de chaînes d’argent ou pyramidaux ;  
 diffuser des virus ou autres technologies de nature à porter atteinte à l’Editeur ou aux 

intérêts et biens d'autres utilisateurs du Module Bocal en Troc ;  
 imposer une charge déraisonnable sur notre infrastructure ou interférer avec le bon 

fonctionnement du Module Bocal en Troc;  
 copier, modifier, ou distribuer tout contenu appartenant à autrui ;  
 utiliser des robots, spiders, scrapers ou d'autres moyens utilisés pour accéder au 

Module Troc et pour collecter du contenu du Module Bocal en Troc dans quelque but 
que ce soit, sans notre autorisation explicite et écrite ;  

 collecter ou vous procurer de toute autre manière des informations relatives à autrui, 
notamment les adresses e-mail, sans y avoir été autorisé ;  

 contourner les mesures destinées à prévenir ou restreindre l’accès au Module Bocal 
en Troc.  

 inclure des liens au sein de vos petites annonces, notamment vers d’autres sites ; 
 rédiger une annonce ne respectant pas les contraintes ainsi que les critères de 

qualité minimum requis (cf « Rédaction de l’annonce de troc ») 

http://www.leparfait.fr/troc
http://www.leparfait.fr/
http://www.leparfait.fr/
http://www.posterscope-agency.fr/


Cette liste est non exhaustive et nous nous réservons le droit de retirer, sans avertissement 
ou autre notification, tout contenu qui ne serait pas compatible avec les règlements en 
vigueur sur le Module Bocal en Troc et/ou porterait atteinte à la sécurité de la plateforme ou 
des autres utilisateurs.  

L'utilisateur du Module Bocal en Troc reconnaît disposer de la compétence et des moyens 
nécessaires pour utiliser et accéder à ce site et avoir vérifié que la configuration informatique 
utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.  

L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, à l'exception des cas de force majeure, difficultés informatiques, difficultés liées 
à la structure des réseaux de communications ou difficultés techniques. Pour des raisons de 
maintenance, l’Editeur pourra interrompre le Module Bocal en Troc et s'efforcera d'en avertir 
préalablement les utilisateurs. 

Abus 

Afin de préserver ensemble l'intégrité du Module Bocal en Troc, nous vous invitons à utiliser 
le système de signalement décrit dans la rubrique ci-après « Contact » pour nous informer 
des problèmes et des contenus inappropriés. Si nous estimons que certains utilisateurs 
adoptent un comportement contraire à nos règlements ou à l'esprit de ceux-ci, nous nous 
réservons le droit de limiter ou de résilier leur accès à nos services, de retirer certains 
contenus hébergés et de prendre à leur encontre les dispositions techniques et juridiques qui 
s'imposent. Toutefois, quelle que soit notre décision et sauf dans le cas où l’Editeur aurait 
été dûment informée de l’existence d’un contenu illicite au sens de la législation en vigueur, 
et n’aurait pas agi promptement pour le retirer, nous déclinons toute responsabilité quant à la 
légitimité du contenu publié, ainsi qu'à la surveillance et à l'usage du site.  

Contenu 

Le Module Bocal en Troc contient des éléments nous appartenant, vous appartenant et 
appartenant à d'autres utilisateurs. Vous acceptez de ne pas copier, modifier ou distribuer 
les éléments du Module Bocal en Troc ainsi que nos brevets et marques. En acceptant les 
présentes Conditions d’utilisation, vous nous concédez le droit non exclusif, international, 
sans limitation de durée (c'est-à-dire, pour la durée de la protection), irrévocable, exempt de 
redevance, octroyable dans le cadre d'une sous-licence (par le biais de niveaux multiples) 
d'exercer les droits d'auteur, de marque commerciale, de publicité et de base de données (et 
tout autre droit nécessaire pour héberger le contenu) que vous ou d'autres personnes 
possédez sur le contenu, dans tout média existant ou à venir (et notamment sur le Module 
Bocal en Troc ainsi que sur tout matériel publicitaire). En ce qui concerne les droits 
d’auteurs, vous nous concédez les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation 
pour toute utilisation numérique en ligne sur nos sites lorsque et au fur et à mesure que vous 
insérez les contenus protégés par le droit d’auteur sur l’un ou plusieurs de nos sites. 

Si vous considérez qu'une atteinte a été portée à vos droits, ou qu’un contenu est illégal, 
veuillez nous en informer (cf rubrique « Contact »). Nous nous réservons la possibilité de 
retirer un contenu si nous avons des raisons de penser que celui-ci constitue une violation 
des présentes Conditions d'utilisation ou de droits détenus par des tiers. 

Responsabilité 

Sauf dans le cas où l’Editeur aurait été dûment informée de l’existence d’un contenu illicite 
au sens de la législation en vigueur, et n’aurait pas agi promptement pour le retirer, nous 
déclinons toute responsabilité quant au contenu des annonces de troc publiées par les 



autres utilisateurs et aux agissements de ceux-ci. La majeure partie du contenu publié sur le 
Module Bocal en Troc provenant des autres utilisateurs, nous ne sommes pas en mesure de 
garantir l'exactitude des annonces ou des communications, ni la qualité, la sécurité ou la 
légitimité des biens ou services proposés. En particulier, l’Editeur décline toute responsabilité 
en cas d’annonce mensongère, incorrecte ou insuffisamment précise sur les produits 
proposés, notamment si cela occasionnait des problèmes en matière d’allergies ou 
d’empoisonnement. 

Par ailleurs, nous ne pouvons aucunement garantir un accès continu ou sécurisé à nos 
services. Par conséquent, dans les limites permises par la loi, nous excluons expressément 
toute forme de garantie. Nous ne saurions être tenus pour responsables de toute perte 
financière ou commerciale, de toute atteinte à la réputation, ou de tout préjudice direct et 
indirect découlant de votre utilisation du Module Bocal en Troc. 

Toute transaction engagée sur le Module Troc n'est pas de la responsabilité de l’Editeur. 
Nous sommes un service de mise en relation et n'assurons rien du suivi des transactions. 

Si aucun règlement du contentieux à l'amiable n'est possible : 

1. Prévenez nous au plus vite (cf Rubrique ci-après « Contact »), afin que nous puissions 
écrire au membre concerné et le cas échéant bloquions son compte pour le bien de la 
communauté. 

2. Portez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche.  

Blue AM met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils 
disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d'une 
absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site. 

L’Editeur du Site n’est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences 
qui peuvent en découler pour les utilisateurs du Site. 

La loi et le troc (extraits du code civil) 

Article 1702:  

L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour 
une autre. 

Article 1703:  

L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. 

 Article 1704: 

Si l'un des copermutant a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite 
que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer 
celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.  
 
Article 1705: 

Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à 
des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. 



Article 1706:  

La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.  

Article 1707:  

Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à 
l'échange.  
 
Informations personnelles. 

En utilisant le Module Bocal en Troc, vous consentez à la collecte, au transfert, au stockage 
et à l’utilisation de vos informations personnelles par l’Editeur pour ses besoins de 
fonctionnement. Vous consentez également à recevoir des communications d'ordre 
promotionnel de notre part, à moins que vous n'indiquiez ne pas souhaiter recevoir de telles 
communications. 

Conformément à la loi informatiques et libertés, chaque utilisateur dispose d'un droit d'accès, 
de radiation et de rectification sur les données personnelles le concernant, en écrivant à 
l'adresse postale ci-dessus de l’Editeur. 

Protection de la propriété intellectuelle. 

Un grand nombre de produits sont proposés sur le Module Bocal en Troc par des particuliers 
en France. Les parties habilitées, en particulier les titulaires de droits d'auteur, de droits de 
marque ou d'autres droits détenus par des tiers, peuvent signaler les annonces qui portent 
atteinte à leurs droits et demander leur retrait du site. Si un représentant légal de la partie 
habilitée nous signale de telles offres de manière appropriée, les produits portant atteinte 
aux droits de propriété intellectuelle seront retirés par nos services. Pour nous contacter, 
référez-vous à la rubrique « Contact ». 

Propriété du Module Bocal en Troc 

La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son savoir 
faire, et tous autres éléments composants le site sont la propriété exclusive de l’Editeur ou 
d’autres ayants droits. 

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que se soit, sans 
l'autorisation expresse de l’Editeur est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée 
par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Il en est de même des bases de données figurant sur le Module Bocal en Troc, qui sont 
protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code 
de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la 
protection juridique des bases de données, et dont l’Editeur est producteur. 

Les marques de l’Editeur et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont 
des marques déposées. 

Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir des 
éléments du site sans l'autorisation expresse de l’Editeur M est donc prohibée, au sens de 
l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. 



Rédaction de l’annonce de troc   

Les utilisateurs du Module Bocal en Troc sont tenus de rédiger leur annonce avec soin et de 
respecter, certaines règles concernant la qualité de présentation de leur annonce et les 
contenus interdits, consultables à la suite de ces conditions d’utilisation. 

Toute annonce se satisfaisant pas à ces conditions pourra être retirée à tout moment par 
l’Editeur. 

Contact et Signalement  

Pour toute question concernant le Module Bocal en Troc et pour nous contacter dans le 
cadre des cas prévus ci-dessus par les présentes Conditions d’Utilisation, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse suivante : leparfait@eu.o-i.com 

Cookies 

L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site un cookie peut s'installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation. 

Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais qui sert à 
enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. 

L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de retrait et de modification des données 
personnelles communiquées par le biais du cookie dans les conditions indiquées ci-dessus. 

 

Les présentes Conditions d’Utilisation sont applicables à compter du 1er août 2016. 

 

 

 
REGLES DE REDACTION DE L’ANNONCE 

Seules des annonces pour des offres de troc peuvent être postées. 

Toute proposition d’une contrepartie financière, même partielle, est interdite sur le Module 
Bocal en Troc. 

Le titre et la description de l’annonce doivent comporter les informations essentielles 
relatives à la nature et les caractéristiques de l’objet. 

Les annonces présentant un ou plusieurs des critères suivants ne répondent pas à nos 
critères de qualité et sont susceptible d’être retirées du site : 

 Titre comportant moins de 5 caractères  et titre qui ne soit pas suffisamment explicite 
 Description comportant moins de 10 caractères et description qui ne soit pas 

suffisamment explicite 
 Présence d’expressions ou d’exclamations ne décrivant pas les caractéristiques de 

l’objet. 



L’Editeur pourra retirer notamment tout contenu d’une annonce : 

 contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; 

 à caractère raciste, xénophobe, révisionniste ou incitant à la discrimination, à la haine 
d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion 
déterminée 
 

 diffamatoire, portant atteinte à la réputation et à l’honneur d’autrui, grossier ou 
injurieux, agressif ou violent ; 
 

 à caractère pédophile, pornographique ou obscène ; 
 

 qui comprend des attaques personnelles, directes ou indirectes, de personnalités du 
monde politique ou autres ; 

 

 fantaisiste ou ironique, sans rapport avec l’objet du Module Troc ; 
 

 de nature publicitaire ou promotionnelle ; 
 

 contraire aux droits d’auteurs ou droits voisins, au droit applicable aux bases de 
données, au droit à l’image ou au droit au respect de la vie privée, qui enfreindraient 
toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. 

 

 


