Conditions générales d’utilisation
En vous inscrivant au site « NoteCompta » ou en le consultant, vous reconnaissez avoir lu les
présentes Conditions générales d’utilisation » (C.G.U.) et déclarez les accepter sans réserve aucune.
A défaut, vous devez impérativement suspendre votre inscription et quitter le site.
Préambule
« NoteCompta » est un site qui recueille les notations des internautes concernant leur expérience auprès
de leur cabinet d'expertise comptable et/ou de commissariat aux comptes. « NoteCompta » offre aussi à
toute entreprise la possibilité de trouver un cabinet d'expertise comptable et/ou de commissariat aux
comptes selon leurs besoins.
Il est ici précisé que l'enquête de satisfaction mise à disposition gratuitement par « NoteCompta » à
destination des internautes ne peut être limitée aux seuls clients de cabinets comptables. En revanche,
la notation issue d'enquêtes de satisfaction dédiées aux clients de cabinets comptables est limitée aux
seuls clients dudit cabinet. Cette autre notation peut guider les sociétés dans leur recherche de cabinet
et assurer au cabinet comptable une information sur leur capital client afin de mieux le fidéliser.
Accès au service « NoteCompta »

L'utilisateur du site internet notecompta.com reconnaît disposer de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder et utiliser ce site internet.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site web
a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
(CNIL).
Les utilisateurs de ce site Internet sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent
notamment s'abstenir, de toute collecte, de toute utilisation détournée et d'une manière générale, de tout
acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
La consultation du site est libre. Ce service est entièrement gratuit pour les internautes et clients des
cabinets comptables. Le service est payant pour les sociétés d'expertise comptable souhaitant utiliser
les services d'enquête de satisfaction auprès de leur clientèle.
Pour les internautes :
Il est nécessaire de s’identifier au moyen de son email. Ne peuvent participer à l'évaluation sur «
NoteCompta » que les personnes ayant un lien avec le cabinet d'expertise comptable ainsi évalué.
Vos contributions apparaîtront comme des contributions anonymes dans la mesure où votre mail est
valide. Malgré cet anonymat apparent, il est ici rappelé que De Nege garde trace de votre adresse mail.
En conséquence, vous devez être conscient qu’en cas de non respect des présentes C.G.U. vous
pourrez être facilement retrouvé et, le cas échéant, poursuivi.
Les informations et contributions que vous postez sur le site seront stockées dans une base de données.
Vous concédez à De Nege une licence d´utilisation de tout contenu que vous posterez sur «
NoteCompta » pour une utilisation publique. De Nege aura donc la faculté de reproduire, d´adapter, de
modifier voire de sous-licencier tout tiers. Aussi, lors de vos contributions, vous devez veiller à ne pas
enfreindre les lois régissant le droit de propriété intellectuelle d’autrui.
Pour les cabinets d'expertise comptable :
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Il est nécessaire de s’identifier au moyen de son email et mot de passe pour accéder à son compte
privé. Les sociétés d'expertise comptable peuvent modifier leurs données personnelles ainsi qu'avoir
accès aux services proposés par le site.
Données personnelles
L’identification des inscrits se base sur l’adresse mail. Pour valider son compte privé et pouvoir accéder
au service, l’adresse mail doit être confirmée en cliquant sur le lien contenu dans le mail envoyé à
l’adresse d’inscription.
Afin d’assurer un service de qualité, De Nege fera régulièrement des tests de vérification de l’identité des
inscrits au service « Notecompta » par tout moyen (courrier, mail, etc.). Faute de répondre à ces
vérifications, votre compte sera suspendu voire supprimé.
De Nege s’engage à ne jamais utiliser vos informations personnelles (nom, prénom, adresse mail) à
d’autres fins que celle de l’utilisation des services qu’elle propose.
Attitude à tenir
Pour toute enquête de satisfaction, en tant qu'internaute ou client, vous vous engagez à émettre votre
avis sur toute société d'expertise comptable en faisant preuve de sincérité et d'équité.
Vous respecterez l’outil informatique mis à votre disposition et ne tenterez aucune action nuisible
(surcharge volontaire des serveurs, piratage, tentatives d’intrusion dans des zones qui ne vous sont pas
autorisées, etc.).
Responsabilité des publications
Les enquêtes de satisfaction concernant chaque société d'expertise comptable sont le fruit du
témoignage d’internautes et de clients.
Nous attirons votre attention sur le fait que, malgré les moyens mis en oeuvre pour les enquêtes
destinées aux clients de société d'expertise comptable, la Sarl De Nege par son site
« Notecompta.com » n'est pas responsable de l'avis posté par les internautes.
Interprétation des résultats de votre recherche
Chaque fois qu’une société d'expertise comptable est ajoutée par un expert comptable inscrit à l'Ordre
des Experts Comptables, nous procédons aux vérifications nécessaires pour en valider l’ajout. Toutefois,
entre l’ajout et la date de votre recherche, des événements concernant les sociétés d'expertise
comptable peuvent se produire tels que déménagement, transmission, cession, cessation d'activité... Il
vous appartient donc de vérifier l'exactitude des informations fournies. Notecompta.com met à
disposition des utilisateurs de ce site web des informations et outils disponibles et vérifiés, mais ne
saurait être tenu pour responsable des erreurs ou de l'indisponibilité de certaines informations.
Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d'éventuelles omissions, erreurs ou
corrections, en adressant un email au webmaster du site. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs
qui nous seront signalées.
Les informations présentes sur le site ne constituent pas un avis professionnel ou juridique en tant que
tel.
Nous souhaitons limiter autant que possible les inconvénients occasionnés par des erreurs techniques.
Cependant, certaines données ou informations présentes sur notre site peuvent ne pas avoir été créées
ou structurées dans des fichiers ou des formats exempts d'erreurs, et nous ne pouvons pas garantir que
notre service ne sera pas interrompu ou autrement affecté par de tels problèmes.
Notecompta.com décline toute responsabilité à l'égard de semblables inconvénients pouvant résulter
d'une utilisation de ce site ou de tout autre site extérieur auquel il renvoie.
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La présente clause de non-responsabilité n'a pas pour but de limiter la responsabilité de
Notecompta.com face à ses obligations légales.
« Notecompta.com » se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes C.G.U. et vous
informera de toute modification par une annotation en page d’accueil.

Mentions légales
Ce site Internet est conçu, développé, hébergé et mis à jour par De Nege Sarl,
Capital social : 55 525 euros.
Siège social : 25 Chemin Rafin, 24230 Lamothe Montravel.
RCS Bergerac 423862382
Reproduction - Diffusion :
Toute diffusion ou reproduction de l'information contenue dans les pages de ce site doit faire l'objet d'une
demande préalable auprès de De Nege Sarl.
Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelques procédés que ce soient, sans
autorisation expresse de la Sarl De Nege, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par
les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les liens hypertextes mis en place
dans le cadre du présent site web en direction d'autres ressources présentes sur le réseau internet, ne
sauraient engager la responsabilité de la Sarl De Nege.
Les utilisateurs et visiteurs du site web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site
sans l'autorisation expresse et préalable de la Sarl De Nege.
Pour cela merci d'adresser un mail à cette adresse : contact@notecompta.com
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