
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG (ci-après dénommé «Blickle») met à disposition en ligne des données CAO à l’attention de ses par-
tenaires, clients et autres «tiers» dûment inscrits, pour leur permettre d’intégrer les données dans les projets en cours. Les données CAO 
mises à disposition par Blickle sont et restent la propriété de Blickle. Blickle décide de la nature et du volume des données CAO. 
L’utilisation des données CAO repose exclusivement sur les présentes conditions d’utilisation. Toute autre condition est réputée non valable, 
même si Blickle ne les récuse pas expressément. Les compléments et modifications de contrats ne sont effectifs que s’ils sont stipulés par 
écrit. 
Blickle offre de son plein gré le service CAO et se réserve le droit de l’arrêter totalement ou partiellement sans avoir à le motiver. La mise à 
disposition des données CAO n’ouvre droit à aucun recours.

1. Droits d’utilisation, pénalité contractuelle 
  Seul l’utilisateur identifié est autorisé à utiliser lesdites données. En outre, Blickle détient l’intégralité des droits d’utilisation et 

d’exploitation des données CAO ainsi que les droits de propriété intellectuelle y afférents. La transmission à des tiers des données 
CAO ou des droits de propriété intellectuelle y afférents ainsi que leur modification, ainsi que toute autre utilisation ou reproduction de 
quelque nature que ce soit est interdite sans l’autorisation écrite de Blickle. 

  En cas d’infraction de l’utilisateur à la clause 1, paragraphe 1, celui-ci sera tenu de verser une amende contractuelle à hauteur d’au 
moins 6000 €, sans préjudice de tout autre recours pour dommage supplémentaire. 

2.	 Aucun	service	de	modification
  Les données CAO mises à disposition par Blickle ne bénéficient d’aucun service de modification régulier. Les données CAO sont four-

nies exclusivement à titre informatif et peuvent être à tout moment adaptées, modifiées (techniquement) ou supprimées par Blickle.

3. Responsabilité
  L’utilisation des données CAO est aux risques et périls entiers de l’utilisateur. Blickle décline toute responsa bilité pour les données 

CAO, sauf en cas de dissimulation dolosive d’un défaut. Blickle n’est responsable qu’en cas de dol et de négligence grossière ainsi 
qu’en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé.  

 Blickle souligne ici qu’il convient parfois de tenir compte de tolérances liées au type de construction. 

4. Obligation de déclaration
  Tout utilisateur prenant connaissance d’une utilisation des données CAO contraire aux présentes conditions d’utilisation, est tenu d’en 

informer Blickle sans délai. L’utilisateur doit communiquer sans délai à Blickle tout défaut ou dommage des données CAO dont il prend 
connaissance.

5. Enregistrement de données  
  Un rapport est créé lors du téléchargement de nos données CAO. Les données recueillies sur l’utilisateur peuvent être utilisées par 

Blickle pour accompagner ses partenaires et sa clientèle. Nous faisons référence à la charte de confidentialité publiée sur notre site 
Internet en ce qui concerne le traitement des données relatives à la personne.

6. Droit applicable et for
  Les relations juridiques entre Blickle et l’utilisateur sont soumis au droit de la République Fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de la Con-

vention des Nations Unies sur les contrats de vente. Le for juridique pour les utilisateurs professionnels est le siège social de Blickle.
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