ADHESION 2022

Société : ....................................................................................... SIRET : .....................................................
Nom, Prénom du dirigeant : ............................................................................................................................
Adresse

..................................................................................... CP/Ville : ..................................................

Mail : ............................................................................................. TEL :
Nom/Prénom/Fonction du Référent de l’Entreprise pour le Club : .................................................................
Activité principale de l’entreprise : .................................................................................................................
 Souhaite adhérer/renouveler son adhésion
au CLUB D’ENTREPRISES ST-POL-SUR-MER - DUNKERQUE pour l’année 2022
L’adhésion implique le règlement d’une cotisation définie selon la grille ci-dessous.
Règlement par chèque ou par virement (à privilégier) à l’ordre du
CLUB D’ENTREPRISES SAINT-POL-SUR-MER/DUNKERQUE
Banque
10278
IBAN

Agence
N° Compte
02691
00041185201
FR76 1027 8026 9100 0411 8520 142

Clé
42

Crédit Mutuel Bergues
BIC : CMCIFR2A

et doit être retourné avec le présent bulletin dès réception du présent appel de cotisation,
par courrier ou par mail (voir coordonnées ci-dessous).
Préciser
Nombre salariés

Tranche/Nombre de salariés
De 0 à 2 salariés
De 3 à 9 salariés
De 10 à 24 salariés
De 25 à 59 salariés
De 60 à 99 salariés
Plus de 100 salariés

Cotisation
160 €
290 €
405 €
520 €
720 €
1 380 €

Une facture vous sera envoyée dès réception de votre cotisation.
Si une facture « PRO FORMAT » vous est nécessaire par des raisons d’organisation comptable interne, veuillez la demander
par mail à tresorier@cspdke.fr
Les données communiquées dans le cadre de ce formulaire seront exclusivement utilisées aux fins de traitement de votre demande et utilisées
par la communication du club CSPDKE et des clubs du réseau CECO. Selon la loi Informatique et Libertés de 1978 et le Règlement européen
du 25 Mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données, auprès du responsable du traitement,
joignable par email à contact@cspdke.fr . Sauf exercice de vos droits de suppression, ces données seront conservées pour une durée de 3 ans
maximum.

Votre adhésion au réseau Saint-Pol-Sur-Mer/Dunkerque inclut la visibilité de votre entreprise sur la plateforme
Jachetedunkerquois.fr (création et mise en ligne de votre fiche entreprise) pour 2022 et vaut acceptation de la Charte
d’engagement Circuit court de services et des Conditions générales d’utilisation jointes. Merci à ce titre de bien
vouloir nous retourner, accompagné de ce présent bulletin la charte et les conditions signés par vos soins.
 Dans le cadre de la communication et la promotion du club, j’accepte que mon image soit utilisée sur le site internet
et les différents supports de communication.

CLUB D’ENTREPRISES ST-POL-SUR-MER / DUNKERQUE
c/o VIKTOR – 8 Place de la Gare à 59140 DUNKERQUE
06 12 38 21 17 / secretariat@cspdke.fr
www.cspdke.fr

Conditions générales d'utilisation du site Internet « J’ACHETE DUNKERQUOIS »
Etant préalablement exposé ce qui suit :
Le CSPDKE (« Club Saint Pol sur Mer et Dunkerque Entreprises ») membre du réseau CECO (Fédération des Clubs d’entreprises de la Côte d’Opale) a créé
un site internet dénommé « J’achète Dunkerquois » destiné à promouvoir les services et les commerces locaux tout en promouvant et en mettant en avant les
services et commerces pouvant être proposés par ses adhérents.
Pour élargir l’offre et ainsi promouvoir encore plus les services et commerces de proximité, le CSPDKE a décidé d’élargir la possibilité d’apparaitre sur le
site Internet aux autres entreprises membres d’un club d’entreprises appartenant à la fédération CECO.
Il y a donc deux types d’Utilisateurs de ce site :
1/ Les membres du CSPDKE qui sont automatiquement présents sur le site « J’achète Dunkerquois »
2/ Les entreprises non-membres du CSPDKE, mais adhérentes d’un club d’entreprise affilié au CECO et qui souhaitent apparaitre sur le site
« J’achète Dunkerquois ».
Les utilisateurs ont la possibilité de modifier et/ou de compléter eux-mêmes leur fiche de présentation sur le site, ou de modifier et/ou de compléter leur fiche
de présentation sur le site en s’adressant à l’Éditeur du site.
Les présentes conditions générales d’utilisation s’appliquent aux deux types d’Utilisateurs.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent document a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles d’une part le CSPDKE, ci-après dénommé l’Éditeur, met à la
disposition de ses utilisateurs le site et les services disponibles sur le site et, d’autre part la manière par laquelle l’Utilisateur accède au site et utilise ses
services.
Toute connexion au site est subordonnée au respect des présentes conditions.
Pour l’Utilisateur, le simple accès au site de l’Éditeur à l’adresse URL suivante CSPDKE.fr/jachete-dunkerquois implique l’acceptation de l’ensemble des
conditions décrites ci-après.
Le Directeur de Publication du site est le Président ou la Présidente en exercice du CSPDKE.
Ce contrat est conclu entre :
*Le Club Saint Pol sur Mer et Dunkerque Entreprises (CSPDKE), ci-après désigné « l’Éditeur »,
*Toute personne physique ou morale souhaitant accéder au site et à ses services, ci-après appelée « l’Utilisateur ».
Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur, et son accès au site vaut acceptation de ces conditions.
ARTICLE 2 : ACCES AUX SERVICES
L’accès aux services du site est conditionné par l’inscription de l’Utilisateur.
Lors de son inscription, l’Utilisateur s’engage à fournir des informations exactes, sincères et à jour sur son entreprise.
L’Éditeur se réserve la possibilité de refuser une demande d’inscription aux services en cas de non-respect, par l’Utilisateur, des dispositions des présentes
Conditions Générales d’Utilisation.
L’accès aux services est également conditionné par le paiement de leur cotisation annuelle pour les membres du CSPDKE, et par le paiement pour les membres
d’un club adhérent au CECO (autre que CSPDKE), de la cotisation due à leur club et d’une cotisation annuelle forfaitaire versée au CSPDKE, correspondant
aux frais de mise en ligne et aux frais d’actualisation éventuelle (Maintenance, mise à jour des informations, apport d’informations nouvelles ou d’actualité…)
En cas de modification dans la situation de l’Utilisateur (par exemple : en cas d’adhésion ou de départ du CSPDK, en cas d’adhésion ou de départ d’un club
d’entreprise membre du CECO …) l’Utilisateur devra immédiatement prévenir l’Editeur du site.
Si le changement intervient dans les 6 premiers mois de l’année civile, le tarif qui sera appliqué au cours de l’année en cours correspondra à la nouvelle situation
de l’Utilisateur ; si la modification intervient au cours du deuxième semestre de l’année civile, la modification n’aura d’incidence sur la cotisation qu’à compter
de l’année suivante.
L’Éditeur se réserve le droit de suspendre la présence sur le site (et l’accès au Back Office) d’un utilisateur en cas de retard de paiement des sommes dues,
jusqu’au complet règlement.
L’Éditeur se réserve également la possibilité d’exclure définitivement un Utilisateur du site si aucune solution amiable n’est trouvée.
En toutes hypothèses, les cotisations annuelles resteront dues pour toute année civile entamée.
Tout Utilisateur ayant accès à internet peut accéder gratuitement et depuis n’importe où au site. Les frais supportés par l’Utilisateur pour y accéder (connexion
internet, matériel informatique, etc.) ne sont pas à la charge de l’Éditeur.
L’Éditeur s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un événement hors du contrôle de l’Éditeur,
et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services
Par conséquent, l’Éditeur ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une fiabilité des transmissions et des performances en termes de temps
de réponse ou de qualité. Il n’est prévu aucune assistance technique vis à vis de l’Utilisateur que ce soit par des moyens électronique ou téléphonique.
La responsabilité de l’Éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou d’utilisation des services.
Par ailleurs, l’Éditeur peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à tout moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L’Utilisateur
reconnaît et accepte que l’Éditeur ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui peuvent en découler pour l’Utilisateur ou tout tiers.
L’Utilisateur régulièrement inscrit pourra à tout moment demander sa désinscription, par mail envoyé à l’adresse suivante : secretariat@cspdke.fr
En cas de demande de désinscription, la cotisation de l’année civile entamée sera entièrement due.
ARTICLE 3 : RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR
L'Utilisateur est responsable des risques liés à l’utilisation de son identifiant de connexion et de son mot de passe.
Le mot de passe de l’Utilisateur doit rester secret. En cas de divulgation de mot de passe, l’Éditeur décline toute responsabilité.
L’Utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des informations et contenus présents sur le site « J’achète Dunkerquois ».
Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du
CSPDKE.
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Le site permet aux membres de publier notamment :
• Une présentation de leur entreprise
• Une présentation des services qu’elle propose
• Les actualités de l’entreprise
• Des photos ou vidéos destinées à promouvoir leur entreprise
• Ses offres de recrutement
• Etc…
L’Utilisateur s’engage à tenir des propos respectueux des autres et de la loi et accepte que ses publications soient modérées ou refusées par l’Éditeur, sans
obligation de justification.
En publiant sur le site, l’Utilisateur cède à l’Éditeur le droit non exclusif et gratuit de représenter, reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer ses
publications et ses contenus, directement ou par un tiers autorisé.
L’Éditeur s'engage toutefois à citer le membre en cas d’utilisation de ses publications.
ARTICLE 4 : RESPONSABILITE DE L’ÉDITEUR
Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de l’Éditeur.
De même, la responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers.
L’Éditeur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. Toutefois, il n’apporte pas une
garantie de sécurité totale.
L’Éditeur se réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources, bien que les informations diffusées sur le site soient réputées fiables.
Les informations et/ou documents figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent de sources considérées comme étant fiables.
Toutefois, ces informations et/ou documents sont susceptibles de contenir des inexactitudes techniques et des erreurs typographiques.
L’Éditeur se réserve le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à sa connaissance.
Il est fortement recommandé de vérifier l’exactitude et la pertinence des informations et/ou documents mis à disposition sur ce site.
L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière et seule responsabilité de l’Utilisateur, qui assume la totalité des
conséquences pouvant en découler, sans que l’Éditeur puisse être recherché à ce titre, et sans recours contre ce dernier.
L’Éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des
informations et/ou documents disponibles sur ce site.
ARTICLE 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les contenus du site « J’achète Dunkerquois » (logos, textes, éléments graphiques, vidéos, etc.) sont protégés par le droit d’auteur, en vertu du Code de la
propriété intellectuelle.
Aucune reproduction, même partielle ne peut être faite de ce site sans l’autorisation de l’Éditeur du site.
L’Utilisateur est entièrement responsable de tout contenu qu’il met en ligne et il s’engage à ne pas porter atteinte à un tiers.
L’Éditeur du site se réserve le droit de modérer ou de supprimer librement et à tout moment les contenus mis en ligne par les Utilisateurs, et ce sans justification.
ARTICLE 6 : DONNEES PERSONNELLES
L’Utilisateur est amené à fournir des informations personnelles pour procéder à son inscription sur le site.
L’adresse électronique (e-mail) de l’Utilisateur pourra notamment être utilisée par le site pour la communication d’informations diverses et la gestion du compte.
Le site « J’achète Dunkerquois » garantit le respect de la vie privée de l’Utilisateur.
Pour s’informer sur la politique de gestion et de partage des données, l’utilisateur pourra se reporter à la « charte d’engagement » du CSPDKE.
L'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles.
L'Utilisateur exerce ce droit par mail à l’adresse du CSPDKE : secretariat@cspdke.fr
ARTICLE 7 : LIENS HYPERTEXTES
Le site « J’achète Dunkerquois » peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur le réseau Internet. Les liens vers ces autres ressources
font quitter le site « J’achète Dunkerquois ».
Il est possible de créer un lien vers la page de présentation de ce site sans autorisation expresse de l’Éditeur. Aucune autorisation ou demande d’information
préalable ne peut être exigée par l’Éditeur à l’égard d’un site qui souhaite établir un lien vers le site de l’Éditeur. Il convient toutefois d’afficher ce site dans
une nouvelle fenêtre du navigateur. Cependant, l’Éditeur se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à l’objet du site
« J’achète Dunkerquois ».
ARTICLE 8 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION
L’Éditeur se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site
et/ou de son exploitation.
ARTICLE 9 : REGLES D'USAGE D'INTERNET
L’Utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet ne sont pas protégées notamment contre les détournements éventuels.
La communication de toute information jugée par l’Utilisateur de nature sensible ou confidentielle se fait à ses risques et périls.
L’Utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes d’usage ou être protégées par un droit de propriété.
L’Utilisateur est seul responsable de l’usage des données qu’il consulte, interroge et transfère sur Internet.
L’Utilisateur reconnaît que l’Éditeur ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le contenu des services accessibles sur Internet
L’Utilisateur s’engage à ne diffuser que des données libres de droits ou des données dont il sera le propriétaire des droits pendant toute la durée de présence
de ces données sur le site.
ARTICLE 10 : DUREE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de l'Utilisateur à compter du début de l’utilisation du service.
ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Tant le présent site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit français, quel que soit le lieu d’utilisation. En cas de contestation
éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux de Dunkerque (siège de l’Éditeur) seront seuls compétents
pour connaître de ce litige (sauf autres dispositions légales impératives).
Nom de la Société : _________________________

Fait à Dunkerque, le ________________________

Membre du CSPDKE 

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Membre du Club 
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CHARTE d’ENGAGEMENT « Circuit Court de Services »
Article 1 : Préambule
L’association « Club d’entreprises Saint-Pol / Dunkerque » a pour but (*) :
redynamiser les zones de la Samaritaine, St Gobain, St Pol Sur Mer, les Darses et Dunkerque ;
permettre aux entreprises de ces zones de s’associer sur des projets communs et mutualiser les moyens ;
favoriser la promotion et le développement des entreprises de ces zones ;
favoriser les échanges et les synergies entre entreprises et entre clubs d’entreprises sur le territoire communautaire et national ;
mettre en œuvre toute action d’amélioration et de requalification environnementale de ces zones.
(*) Article 2 – Objet des statuts de l’association)
Article 2 : Valeurs
Le Club d’entreprises Saint-Pol / Dunkerque revendique une démarche associative, reposant sur :
une bonne gouvernance qui veille à l’échange et à la transparence entre les Membres de l’Association ;
une démarche de partenariat, de dialogue et d’écoute avec les autorités locales, communautaires, régionales, … ;
la recherche de complémentarité avec d’autres structures.
Article 3 : Utilité sociétale
Le concept de « circuit court de service » a pour finalité
développer l’économie locale ;
pérenniser et renforcer l’emploi sur le Dunkerquois ;
renforcer le lien social entre les entreprises Dunkerquoises ;
encourager, eu égard les règles de concurrence nationales et européennes, les relations commerciales entre entreprises Dunkerquoises ;
réduire, grâce aux circuits courts de service, l’empreinte environnementale.
Article 4 : Engagement des Membres du Club d’entreprises Saint-Pol / Dunkerque
En co-signant la présente charte, le Membre du Club d’entreprises s’engage
à consulter un Membre en mesure de fournir le service/produit souhaité ;
à recommander, en toute connaissance de cause, un Membre auprès de ses clients, fournisseurs et autres connaissances ;
à promouvoir le concept « J’ACHÈTE DUNKERQUOIS » (www.jachetedunkerquois.fr) en relayant, notamment, les publications faites
sur les réseaux sociaux ;
à être une personne « ressources » et à orienter toutes demandes non-satisfaites par le Membre vers un interlocuteur local
(du Club ou d’autres Clubs du Dunkerquois)
à solliciter une médiation en cas de litige entre 2 Membres ;
à accepter la médiation du Club d’entreprises en cas de litige avec un tiers ;
à accepter la modération du Club d’entreprises quant au contenu et au libellé des services décrits dans « MES SERVICES »
de l’Espace Membre du site du Club d’entreprises ;
à s’interdire de copier les informations reprises dans l’Espace Membre d’un autre Membre.
Article 5 : un processus itératif
Cette charte est vivante et nous accompagne.
Elle pourra être révisée à partir de nos expériences.
Elle a été approuvée par le Club d’entreprises de Saint-Pol / Dunkerque en réunion plénière du 13 / 12 / 2021
Coordonnées du signataire
NOM : ……………………………………………..………………… /Prénom : ………………………………………………………………………….
Dénomination de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………...…… et n° de téléphone : ………………………………………………….
Fait en 2 exemplaires à ………………………………..…………., le ………….…………………….
(signature)
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