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1. Application des Conditions Générales de Vente
Toutes les offres de création et hébergement de Sites Web proposées par la société Jurihub
(ci-après « Jurihub »), au profit des souscripteurs (ci-après « les Avocats » ou « l’Avocat »),
sont soumises aux présentes Conditions Générales de Vente, lesquelles entrent en vigueur à
compter de la prise de commande, par l’Avocat, qui reconnaît ainsi les accepter pleinement et
sans réserve.

2. Les offres Site Web
Jurihub propose aux Avocats un service de création et d’hébergement de site web (ci-après
désigné par le « Site Web ») pendant toute la durée de l’abonnement souscrit (ci-après
désigné par « l’Abonnement »).
Quel que soit l’Abonnement choisi, Jurihub met à la disposition de l’Avocat un site Web
entièrement personnalisable et un guide de référencement. L’Avocat peut ainsi, pendant toute
la durée de son Abonnement, accéder aux outils d’édition de son Site Web afin notamment
d’en modifier le contenu texte, les couleurs, le thème, les images, mais également y ajouter
des articles.
Trois packs sont proposés par Jurihub :

2.1. « Pack Confort »
Hébergement du site de l’Avocat sur une adresse du type nom.siteavocat.fr .
L’Avocat qui souscrit cette offre bénéficie d’un site web personnalisé et hébergé, pendant
toute la durée de son abonnement, sur un sous-domaine du nom de domaine siteavocat.fr.
Seule la partie « nom » peut être personnalisée au choix par l’Avocat.

2.2.« Pack Performance »
Hébergement du site de l’Avocat sur le nom de domaine de son choix, ainsi que trois adresses
email.
L’Avocat qui souscrit cette offre bénéficie d’un site web personnalisé et hébergé, pendant
toute la durée de son abonnement, sur les serveurs mis à disposition par Jurihub, sur un nom
de domaine propre, qu’il aura préalablement choisi.

JURIHUB - SAS - au capital de 56.846,00 euros
2 Rue Palais Grillet - 69002 LYON - Tél. : 04 88 13 17 61
SIRET 53339106600016 - RCS LYON B 533 391 066 - NAF 6201Z
N° TVA FR0353339106
CGV SiteAvocat, Page 1

Conditions Générales de Vente

2.3.« Pack Excellence »
Hébergement du site de l’Avocat sur le nom de domaine de son choix, trois adresses email, un
extranet client, un logiciel d’emailing et un logiciel de sondages.
L’Avocat qui souscrit cette offre bénéficie d’un site web personnalisé et hébergé, pendant
toute la durée de son abonnement, sur les serveurs mis à disposition par Jurihub, sur un nom
de domaine propre, qu’il aura préalablement choisi.

2.4.Offres privilèges périodiques
Périodiquement, Jurihub peut être amené à proposer à l’Avocat des Offres privilèges limitées
dans le temps lui permettant de bénéficier d’une période de gratuité sans engagement.
Les Offres privilèges portent uniquement sur le Pack Performance dont l’Abonnement est fixé
à 30 (trente) euros hors taxe par mois. Le Montant de cet Abonnement ne fera l’objet d’aucun
paiement par l’Avocat pendant la période de l’Offre Privilège. Pendant la période de gratuité,
l’Avocat dispose des outils d’administration et d’édition dans l’intégralité de leurs
fonctionnalités disponibles dans le Pack Performance.
Pour bénéficier d’une Offre Privilège, il est impératif que l’Avocat ait reçu un Bon Privilège
nominatif précisant la durée de la gratuité et la date limite pour en bénéficier.
La date limite s’entend par la date de réception par Jurihub du Bon Privilège dument rempli
par l’Avocat. Il est précisé que tout Bon Privilège reçu par Jurihub après la date d’expiration
stipulée ne pourra être pris en compte.
La réception du Bon Privilège par Jurihub se fait par les moyens stipulés dans le Bon
Privilège nominatif reçu par l’Avocat.
Lorsque l’Avocat souhaite bénéficier d’une Offre Privilège, il lui est demandé de renseigner
une autorisation de prélèvement bancaire. Cette formalité est destinée :
-

-

d’une part à permettre le prélèvement par Jurihub, à l’issue de la période de
gratuité, d’un montant de 10 euros TTC, pour le paiement du nom de domaine
(URL) choisi par l’Avocat lors de sa souscription de l’Offre Privilège, lorsque ce
dernier décide de ne pas poursuivre son abonnement à l’issue de la période de
gratuité. Il est précisé que lorsque l’Avocat poursuit son abonnement, aucun
prélèvement de 10 euros n’est effectué.
d’autre part, de permettre à Jurihub de prélever le montant de l’abonnement à
l’issue de la période de gratuité, lorsque l’avocat poursuit son Abonnement à
l’issue de la période de gratuité. Le premier paiement par prélévement interviendra
lors du premier mois consécutif à la période d’essai. Par exemple, dans le cas
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d’une Offre Privilège d’une durée de 4 mois, le premier paiement interviendra le
5ème mois.
Lorsque l’Avocat ayant souscrit une Offre Privilège décide de ne pas poursuivre son
Abonnement à l’issue de la période de gratuité, il doit impérativement faire parvenir à Jurihub
une lettre de résiliation relative à son Offre Privilège dans un délai maximum de 3 mois à
compter de la souscription de son Offre Privilège. Cette lettre doit être expédiée par l’Avocat
par lettre recommandée avec accusé de récéption à l’adresse suivante : JURIHUB – 2 Rue
Palais Grillet 69002 Lyon.

2.5. « Option MyWebdesigner »
Description du service MyWebdesigner :
Jurihub propose aux avocats un service de graphisme et de webdesign de leur site. L’Avocat
qui souscrit à cette offre bénéficie d’une œuvre originale (« Œuvre originale » désigne la
création d’un site décrite ci-après) et doit souscrire au Pack Performance ou Excellence. Son
site web avocat sera hébergé pendant toute la durée de son abonnement, sur les serveurs mis à
disposition de Jurihub sur un nom de domaine propre, qu’il aura préalablement choisi.
L'accès au service et son utilisation par l’Avocat est soumis à son acceptation pleine et entière
des présentes Conditions Générales de Vente, laquelle est matérialisée, lors de la commande
de l’option MyWebdesigner, par le fait, pour l’Avocat de cocher la case « J'accepte les
Conditions Générales de Vente » sur le Bon de Commande.
Dès réception du bon de commande dûment rempli, le graphiste de MyWebdesigner convient
d’un rendez-vous téléphonique avec l’Avocat durant lequel seront examinées les réponses au
questionnaire préalablement fourni afin de connaître le projet soumis par l’Avocat.
Jurihub s’engage à tout mettre en œuvre pour livrer trois (3) maquettes de site en format pdf et
trois (3) propositions de logo en format pdf sous 5 jours ouvrés à la suite du rendez-vous
téléphonique. L’Avocat devra valider la maquette et le logo de son choix formalisé par l’envoi
du Bon à Tirer (BAT) sous 1 jour ouvré à réception des maquettes et logos.
Dans le cas où les délais de validation par l’Avocat excèdent 30 jours à réception du bon de
commande, Jurihub est fondée à exiger le règlement du solde de création, et si l’avocat a
donné une autorisation de prélèvement à Jurihub pour les mensualités du Site, à prélever le
montant de la prestation et à faire démarrer l’abonnement du site.
Lors de la réception des 3 maquettes et des trois logos proposés par le graphiste
MyWebdesigner, l’Avocat a deux possibilités :
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Option 1 : L’Avocat est satisfait et choisi l’une des maquettes proposées, il
s’engage à envoyer sous 1 jour ouvré son BAT. Cette prestation sera rétribuée sept
cent (700) euros hors taxes.
Option 2 : L’Avocat n’est pas satisfait des maquettes qui lui ont été présentées,
mais souhaite conserver le logo qui a été créé, il rétribue la prestation et le travail
engagés à hauteur de trois cent (300) euros hors taxes.
La maquette choisie peut faire l’objet de modifications mineures si elles sont signalées sur le
BAT. Nous entendons par modifications mineures des changements qui ne remettent pas en
cause la structure du site c’est-à-dire des changements : de couleur, d’illustration, de
typographie, d’ombres (ajouts/suppressions).
Si des changements sont demandés après validation de la maquette validée par le BAT, ils
feront l’objet d’un devis séparé.
A réception du BAT spécifiant le choix de la maquette à développer, le graphiste
MyWebdesigner aura un délai de 15 jours ouvrés pour réaliser un site internet finalisé et
livrable à l’Avocat qui sera mis en ligne par les développeurs de Jurihub.
Simultanément à la mise en ligne de votre site internet, le logo sera remis à l’Avocat dans un
format png en couleur et en noir et blanc.
Propriété Intellectuelle
Le transfert de propriété de l’œuvre originale créé, prend effet dès l’encaissement de cent pour
cent (100%) de la somme due par l’Avocat. Ce transfert de propriété concerne uniquement le
format .html du site. Jurihub reste propriétaire des fichiers sources de production et de ses
créations selon les codes 111-1 et 111-2 du code de la propriété intellectuelle.
En aucun cas les sources des documents ne pourront être délivrées à l’Avocat.
L’Avocat n'est pas autorisé à supprimer ou à modifier les mentions de Jurihub relatives aux
droits d'auteur.
Responsabilité et Propriété des contenus
L’Avocat reconnaît et assume la pleine et entière responsabilité des choix réalisés en matière
de contenus textuels, iconographiques, figurant dans la réalisation livrée par Jurihub. Il est
entendu que l’Avocat intègrera à son site uniquement des contenus qui lui appartiennent et
respecte les, se référer à l’article 5.2 des présentes Conditions Générales de Vente concernant
le contenu du Site Web. Tout texte fourni par l’Avocat doit être préalablement relu et corrigé
par l’Avocat, aucune modification ou faute d’orthographe ne sera corrigée par Jurihub.
Conditions de paiement
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L’Avocat s’engage à régler la somme de sept cent (700) euros hors taxe pour l’Option 1, sous
trente (30) jours à compter de l’envoi du bon de commande de son site web avec l’option
MyWebdesigner, cachet de la poste faisant foi.
L’Avocat s’engage à régler la somme de trois cent (300) euros hors taxe pour l’Option 2, sous
trente (30) jours à compter de l’envoi du bon de commande de son site web avec l’option
MyWebdesigner, cachet de la poste faisant foi.

3. Création du Site Web
L’Avocat s'engage à ne pas porter atteinte aux droits des tiers (notamment par l’utilisation du
nom patronymique, du pseudonyme, de la marque d'autrui, ou d'œuvres protégées par le droit
d'auteur et/ou un droit voisin) à quelque titre que ce soit et quel qu'en soit le fondement. Il
appartient à l’Avocat de s’assurer de ne pas porter atteinte aux droits des tiers lors de la
création ou de la modification de son Site Web. L’Avocat dégage Jurihub de toute action,
réclamation et/ou demande en dommages et intérêts émanant de tiers, qui serait due à une
atteinte aux droits de tiers, quelle qu’en soit la nature.
De manière générale, Jurihub se réserve le droit de refuser la création d'un Site Web,
notamment si elle décèle ou s'il lui est notifié à quelque titre que ce soit et quel que soit le
champ concerné dans le formulaire d'inscription, une atteinte manifeste aux droits de tiers à ce
titre ou une information inexacte.
L'accès au service et son utilisation par l’Avocat est soumis à son acceptation pleine et entière
des présentes Conditions Générales de Vente, laquelle est matérialisée, lors de la commande
de son Site Web, par le fait, pour l’Avocat de cocher la case « J'accepte les Conditions
Générales de Vente ».

4. Enregistrement de noms de domaine
Concernant la réservation et/ou le maintien des noms de domaine par le renouvellement, le
rôle de Jurihub se limite à un rôle de courtier entre l’Avocat et toute autorité compétente dans
l'attribution et la gestion des noms de domaine dont l’Avocat souhaite obtenir la réservation et
l'enregistrement.
Il est entendu entre les parties que la souscription du contrat d'enregistrement auprès de ladite
autorité se fait au nom de l’Avocat par Jurihub.
Jurihub n’ayant aucune influence sur l'attribution des noms de domaine, elle n'est pas
responsable de l'attribution effective des noms de domaine sollicités par les Avocats, ni de
leur disponibilité.
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Jurihub ne garantit pas non plus, notamment, que les noms de domaine enregistrés sont libres
de droits ou resteront utilisables à l'avenir.
Par ailleurs, le choix du nom de domaine revenant exclusivement à l’Avocat, ce dernier
dégage Jurihub de toute action, réclamation et/ou demande en dommages et intérêts émanant
de tiers, qui serait due à une utilisation frauduleuse d'un nom de domaine.
Pour les noms de domaine dont l'extension est en « .com », « .net », « .org », « .info » ou en «
.name », l’Avocat accepte que la « Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy » (ciaprès « UDRP ») s'applique aux règlements de conflits éventuels, aux fins de résoudre des
litiges concernant l'atteinte au droit des marques, au nom ou à tout autre signe distinctif ou à
tout autre droit voisin.
Pendant toute la durée de l’Abonnement, tout enregistrement effectif d'un nom de domaine
sera automatiquement renouvelé à son terme, à moins que l’Avocat n'ait pris soin de résilier
en bonne et due forme l’Abonnement ou qu'une décision de justice, devenue exécutoire, n’en
dispose autrement.
De même, dans le cadre du « Pack Confort », Jurihub s’engage à réaliser toute démarche utile
à la conservation de l’URL siteavocat.fr, afin que les sous-domaines créés pour les besoins
des Sites Internet demeurent en ligne.
Les frais liés au renouvellement de noms de domaine sont inclus dans le prix de
l’Abonnement.
Il est entendu entre les parties qu’une fois l’Abonnement souscrit, l’Avocat ne peut plus
changer le libellé de son URL, qu’il s’agisse d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine
(sauf nom de domaine devenu indisponible entre la souscription de l’Abonnement et la
demande d’enregistrement faite au nom de l’Avocat par Jurihub).

5. Responsabilité de l’Avocat
5.1.Concernant le choix du nom de domaine ou du sous-domaine
L’Avocat garantit que le nom de domaine ou sous-domaine sollicité lors de la création du Site
Web ne porte pas atteinte aux droits des tiers et respecte les normes de déontologie de la
profession.
L’Avocat dégage à ce titre de toute responsabilité Jurihub, l'organisme de gestion et
d'attribution des noms de domaine (ci-après le « Registrar ») et le prestataire
d'enregistrement (ci-après le « Registry »), ainsi que, plus généralement, toute autre personne
physique ou morale intervenant dans le cadre de l'enregistrement, à sa demande, d'un nom de
domaine.
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L’Avocat garantit par ailleurs Jurihub contre tout recours en revendication et réclamation de
toute nature, et notamment demandes en dommages et intérêts, formulées par un tiers au titre
de l'utilisation frauduleuse d'un nom de domaine ou de signes distinctifs (marques, noms,
logos, etc.) par l’Avocat.
L’Avocat choisit et utilise le nom de domaine ou le sous-domaine sous sa pleine et entière
responsabilité. Il en assume ainsi toutes les conséquences, notamment financières, en résultant
et garantit Jurihub de toutes condamnations et frais de défense éventuels résultant de
réclamations en justice formulées par des tiers.
Si des tiers font valoir auprès de Jurihub, des droits sérieux susceptibles d'être atteints du fait
de l'usage du ou des noms de domaine ou sous-domaines choisis par l’Avocat en application
des présentes conditions générales de vente, Jurihub est autorisée à interrompre l'accès au
service et/ou résilier l’Abonnement.

5.2.Concernant le contenu du Site Web
En créant son Site Web, l’Avocat dispose d'un espace public de présentation et de publication.
Les champs de personnalisation de son Site Web, notamment de présentation de son activité,
sont libres et peuvent être renseignés au choix de l’Avocat.
Tout contenu mis à disposition sur le Site Web de l’Avocat doit être clairement rattaché à
l’Avocat, celui-ci devant notamment indiquer impérativement ses coordonnées.
En créant son Site Web et pendant toute la durée de l’Abonnement, l’Avocat s'engage à
fournir des informations correctes et exactes, dans le respect de l'ordre public et des bonnes
mœurs, sous peine de suspension de l’accès au service et de dépublication du Site Web.
Lors de la création du Site Web, Jurihub propose à l’Avocat des contenus textes pré-rédigés
(ci-après désignés par les « Contenus types »). Ces contenus peuvent être effacés, complétés
ou modifiés par l’Avocat, à sa convenance et ce, pendant toute la durée de l’Abonnement.
Tout élément publié par l’Avocat, tout ajout de toute nature ou modification des Contenus
types réalisé par l’Avocat sur son Site Web constitue une « Contribution », laquelle est
soumise aux dispositions ci-après mentionnées.




L’Avocat est seul responsable des Contributions au contenu de son Site Web.
L’Avocat déclare être propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les
Contributions, quelle que soit leur nature, qu'il publie sur son Site Web.
L’Avocat s'engage donc à publier uniquement des contributions originales et à ne pas
porter atteinte aux droits de tiers.
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L’Avocat garantit Jurihub contre toute action de tiers fondée sur les contributions dont
il est l'auteur et contre toute action ou réclamations éventuelles de tiers à son encontre
en raison de la violation de leurs Droits ou de la violation d'une législation applicable.

Jurihub ne procède au contrôle, ni ne garantit l'exactitude, la légalité ou encore la fiabilité des
Contributions sur les Sites Web qu'elle met à disposition des Avocats.
Les Contributions sont la propriété de leur auteur, expriment la pensée de l’Avocat, et sont
publiées sous la pleine et entière responsabilité de l’Avocat.
En acceptant les présentes Conditions Générales de Vente, l’Avocat reconnaît être seul
responsable de ses Contributions et s'engage :






à ne pas diffuser des propos, opinions ou informations à caractère diffamatoire,
dénigrant, injurieux, obscène, violent, raciste et plus généralement contrevenant aux
textes légaux ou règlementaires en vigueur, aux droits des personnes, à l'ordre public
et aux bonnes mœurs,
à délivrer des informations réelles, exactes, et à jour au moment de leur saisie et
notamment à ne pas utiliser de faux noms, qualités ou adresses, ou encore des noms,
qualités ou adresses sans y être autorisé,
à ne pas rendre disponible ou distribuer des informations, des programmes ou des
éléments illégaux, répréhensibles ou encore nuisibles (tels que des virus, des logiciels
de piratage ou de copie).

Par ailleurs, l’Avocat s'engage à respecter les législations et règlements qui lui sont
applicables eu égard à sa profession ou son activité.
Jurihub se réserve le droit de supprimer toute Contribution contrevenant aux présentes.
Par ailleurs, en cas de violation par l’Avocat des obligations mises à sa charge au titre du
présent article, Jurihub se réserve le droit de bloquer son accès aux outils d’administration du
Site Web, de suspendre ses services sans autre notification et de résilier l’Abonnement.

6. Hébergement et Garantie de performances
Jurihub fournit à l’Avocat les moyens techniques nécessaires pour que celui-ci puisse
transférer ses données vers les serveurs de Jurihub, à concurrence de l'emplacement disque
qui lui est réservé par Jurihub.
Jurihub se réserve la possibilité de modifier à tout moment les caractéristiques de ses
infrastructures techniques et le choix de ses fournisseurs. Le cas échéant, ces modifications
permettront d'offrir des performances au moins équivalentes à celles fournies au moment de la
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souscription de l’Abonnement. La responsabilité de Jurihub est limitée aux matériels et
logiciels installés sur ses serveurs.
Jurihub s’engage d’effectuer une sauvegarde complète des données de tous les sites web une
fois par semaine. Une sauvegarde est stockée pendant 3 mois, après cette date les données ne
sont plus récupérables.

7. Adresses email
Dans le cadre des Packs « Performance » et « Excellence », il sera mis à disposition des
Avocats trois adresses emails de messagerie personnalisées.
Chaque adresse bénéficiera d’un espace de stockage de deux (2) Go maximum.
Les adresses email dépendant du nom de domaine, elles ne pourront être créées avant
l’attribution et l’enregistrement du nom de domaine.
Les adresses email seront composées de la façon suivante :
xxx@nomdedomaine.extension



xxx : les préfixes des adresses email sont personnalisables à la convenance de
l’Avocat.
nomdedomaine.extension : le suffixe et l’extension des adresses email sont le nom de
domaine et l’extension tels que choisis et enregistrés conformément à l’article 4 des
présentes conditions générales de vente.

Le secret des correspondances sera applicable à ce service.
L’accès aux messageries ainsi créées sera fermé à l’Avocat au jour de la rupture de son
Abonnement. Il ne pourra plus envoyer ni recevoir d’emails à partir ou sur ces adresses de
messagerie.
A la rupture de l’Abonnement, l’Avocat pourra cependant requérir auprès de Jurihub le
transfert des adresses email, ainsi que le transfert des emails envoyés et reçus pendant la durée
de l’Abonnement, et n’ayant pas été supprimés par l’Avocat.
Les adresses email dépendant du nom de domaine, elles ne pourront pas être transférées à
l’Avocat indépendamment du nom de domaine (dans les conditions mentionnées à l’article 15
des présentes conditions générales de vente).

8. Logiciels intégrés
Dans le cadre du Pack Excellence, Jurihub met à disposition de l’Avocat des logiciels.
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8.1.Logiciel d’emailing
La fonction du logiciel d’emailing est d’envoyer des emails rédigés par l’Avocat à des tiers.
L’Avocat assume la responsabilité totale des messages envoyés. Il en est ainsi tant du contenu
informationnel que des conditions de forme. En aucun cas, la responsabilité de Jurihub ne
peut être engagée en liaison avec le dit message. L’Avocat s'interdit tout envoi de message
contraire aux dispositions d'ordre public et aux bonnes mœurs.
Les délais d’envoi pour la date de diffusion choisie pour le client sont indiqués à titre
indicatif. En aucun cas, la responsabilité de Jurihub ne pourra être engagée pour non-respect
des dits délais. Le client renonce de manière expresse, à toute demande de dommages et
intérêts, à quelque titre que ce soit, en cas de retard.
L’envoi mensuel de mille cinq-cents (1500) emails est compris dans l’Abonnement du Pack
Excellent. Ce quota peut être augmenté suite à un accord synallagmatique entre l’Avocat et
Jurihub pour un tarif négocié entre les parties.

8.2.Logiciel de sondages
La fonction du logiciel de sondages est de créer, réaliser et analyser des sondages conduits
auprès des tiers. Le nombre de sondages en ligne est limité à un (1) sondage actif à tout
moment.
L’Avocat assume la responsabilité totale des sondages réalisés. En aucun cas, la
responsabilité de Jurihub ne peut être engagée en liaison avec le dit sondage. L’Avocat
s’interdit toute création de sondage contraire aux dispositions d’ordre public et aux bonnes
mœurs.
Jurihub ne garantit aucun taux de réponse pour les sondages réalisés par l’Avocat.

9. Droit d'auteur et Licence d'utilisation
9.1.Sur les noms de domaines et sous-domaine
9.1.1. Pack Confort
Pour le sous-domaine SiteAvocat (ex : cabinet-dupont.siteavocat.fr), Jurihub concède à
l’Avocat, pour la durée de l’Abonnement, un droit d’utilisation sur le sous-domaine
hébergeant son Site Web.
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9.1.2. Pack Performance et Pack Excellence
Pour les domaines personnalisés (ex : cabinet-dupont.fr), l’Avocat concède à Jurihub, pour la
durée de l’Abonnement, un droit d’utilisation sur le domaine à des fins d’hébergement et de
maintenance de son Site Web. Ce droit cessera au terme du contrat.

9.2.Sur les programmes
Par les présentes, Jurihub concède à l’Avocat, pour la durée de l’Abonnement, une licence
d'utilisation non-exclusive, portant sur les outils ou programmes mis à sa disposition, en
application des présentes Conditions Générales de Vente.
Jurihub est titulaires à titre exclusif de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle
afférents aux outils et programmes mis à disposition de l’Avocat.
L’Avocat n'est pas autorisé à supprimer ou à modifier les mentions de Jurihub relatives aux
droits d'auteur.
L’Avocat n'est autorisé à utiliser les programmes ou outils que dans les conditions prévues par
les présentes et celles prévues de manière impérative par la loi, sauf accord exprès de Jurihub.
Toute décompilation des logiciels et outils mis à disposition est strictement interdite.

9.3.Sur les Contenus types et autres éléments soumis à droit d’auteur
Les Contenus types proposés par Jurihub sont protégés par le droit d'auteur conformément au
Code de la propriété intellectuelle. Jurihub accorde, pendant toute la durée de l’Abonnement,
un droit de reproduction et de représentation des Contenus Types sur le Site Web
exclusivement.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des Contenus
types, par quelque procédé que ce soit, pour une utilisation autre qu’aux fins des présentes,
sans l'autorisation expresse et préalable de Jurihub est interdite et serait constitutive d'un acte
de contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
De même, les illustrations, photographies, mises en forme, images et sons ou tout autre élément
figuratif, mis à disposition par Jurihub sur les Sites Web sont la propriété exclusive de Jurihub
et sont soumis aux mêmes restrictions d'utilisation.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes
responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi.
Jurihub bénéficie d’un droit de référence indiquant que le Site a été créé avec la solution
SiteAvocat.
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9.4.Sur le Guide de référencement
Jurihub met à disposition à l’Avocat un guide de référencement expliquant les bonnes
pratiques et les notions de bases du référencement naturel auprès des moteurs de recherche.
Ce Guide est protégé par le droit d’auteur conformément au Code de la propriété
intellectuelle. Jurihub accorde, pendant toute la durée de l’Abonnement, un droit de
consultation, mais n’accorde aucun droit de reproduction ou de représentation du Guide.

10.

Données personnelles

Les informations personnelles requises pour la création d'un Site Web ne pourront être
utilisées à des fins autres que pour la personnalisation du Site Web.
Par ailleurs, l’Avocat est informé que ces données peuvent, dans le cadre de l’application des
Conditions Générales de Vente, être transmises à des tiers et feront obligatoirement, pour
l'enregistrement des noms de domaine, l'objet de publications en ligne permettant
l'identification du titulaire du nom de domaine, notamment dans le système d'identification de
la base de données « Whois ».
Ces données ne feront pas l'objet d'une utilisation commerciale par Jurihub.
L’Avocat autorise néanmoins Jurihub à utiliser ses données pour le conseiller ou pour ses
besoins internes.
Conformément à la loi Informatique et libertés, l’Avocat dispose d'un droit de suppression et
de modification de ces informations personnelles.
Les outils d'administration et d’édition du Site Web proposent des options de modification
pour chaque information personnelle renseignée lors de la création du Site Web.
Pour procéder à la modification de son adresse email (identifiant de connexion), l’Avocat doit
envoyer un email à l'adresse suivante : info@siteavocat.fr.
Une fois sa demande formulée et réceptionnée par l'équipe Jurihub, elle sera traitée dans de
brefs délais.

11.

Sécurité des Données Personnelles

Jurihub n'est pas responsable des pertes ou dommages éventuels que les Avocats pourraient
subir et résultant d'une rupture de la confidentialité des données fournies lors de leur transit
sur Internet jusqu'aux serveurs de Jurihub. L’Avocat est à ce titre informé que la protection
des données personnelles ne peut être totale dans un réseau ouvert tel que l'Internet.
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Jurihub s'engage à respecter la sécurité des données personnelles des Avocats et utilise
plusieurs technologies et procédures sécurisées afin d'aider à la protection de ces données
personnelles contre des accès, des utilisations, ou des publications non autorisés.
L’Avocat doit taper des identifiants corrects (login et mot de passe) afin d'accéder aux outils
d’administration de son Site Web.
Il est de sa responsabilité de



S'assurer de la sécurité de son mot de passe et de ne pas le révéler à d'autres personnes.
S'assurer qu'il n'offre pas à un tiers la possibilité directe ou indirecte d'accéder à
l'administration de son site, notamment en laissant son ordinateur ayant une session de
connexion ouverte.

Par ailleurs, Jurihub ne saurait être tenue responsable des conséquences de la publication
volontaire, par l’Avocat, de ses données personnelles et identifiants de connexion.

12.

Conclusion de l’Abonnement

La procédure d’Abonnement se déroule en plusieurs étapes.





Le Site Web est commandé en ligne par l’Avocat. La commande nécessite une session
de connexion ouverte au Site Web.
La commande du Site Web se matérialise par l’acceptation des présentes conditions
générales de vente.
Une fois le Site Web commandé, l’Avocat doit effectuer un paiement pour que son
Abonnement prenne effet.
Une fois le paiement effectué, le Site Web est mis en ligne et l’Avocat dispose des
outils d’administration et d’édition pendant toute la durée de son Abonnement.

La mise en ligne du Site Web s’agit de la suppression de la balise « noindex, nofollow »
déclarée auprès des moteurs de recherche pour déclencher l’indexation et le référencement du
Site Web par ces derniers.
La structure et les conseils fournis par Jurihub permettent à l’Avocat de rédiger du contenu
pour son Site Web qui lui permettra de bénéficier d’un bon positionnement auprès des
moteurs de recherche. Compte tenu les faits que le contenu est un facteur clé pour le
référencement d’un site internet et que Jurihub n’intervient pas dans le procès de rédaction de
contenu, Jurihub ne garantit aucun positionnement pour des mots clés définis auprès des
moteurs de recherche.
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13.

Le prix des Packs

Pack Confort

Pack Performance

Pack Excellence

20 € HT / mois

30 € HT / mois

40 € HT / mois

L’Abonnement peut être réglé selon deux (2) modes de paiement :



Paiement en ligne par carte bancaire (paiement annuel)
Paiement mensuel par prélèvement automatique

Par principe, les tarifs des offres sont fixes. Néanmoins, Jurihub est autorisée à augmenter les
prix à tout moment en cours d’Abonnement, aux fins d'actualisation.
Jurihub informera l’Avocat, par email, de l'augmentation envisagée et de son droit de s'y
opposer, dans un délai de six semaines suivant la réception du message. La révision tarifaire
sera réputée acquise et applicable si, dans ce délai, l’Avocat ne s'y oppose pas par lettre
recommandée avec accusé réception, notifiant la résiliation de l’Abonnement le liant à
Jurihub.
L’Abonnement est réputé conclu à la date du paiement (par Carte bancaire) ou du traitement
du moyen de paiement (enregistrement de l’autorisation de prélèvement).
L’Abonnement est conclu pour une durée de 12 mois, à compter de sa date de conclusion.
A l’issue de la durée initiale de l’Abonnement, celui-ci sera renouvelé automatiquement pour
la même durée, sauf dénonciation de l’Abonnement par l’Avocat.

14. Le paiement annuel par carte bancaire (paiement sécurisé en
ligne)
En cas de paiement par carte bancaire, le paiement de l’Abonnement s’effectue en une fois.
En cas d’option pour le paiement en ligne, l’Avocat règle sa première échéance correspondant
aux 12 premiers mois d’abonnement, en renseignant ses coordonnées bancaires en ligne. Il
accède alors immédiatement à sa facture numérique, qu’il peut télécharger et imprimer. Cette
facture est par ailleurs envoyée par email à l’Avocat.
Avant l’expiration des 12 premiers mois d’Abonnement, il recevra une/des notifications(s) par
e-mail, l’invitant à régler l’année suivante (12 mois).
Que la première échéance soit payée par carte bancaire :


L’Avocat peut choisir un autre mode de paiement pour régler sa seconde échéance ;
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15.

A défaut de paiement par l’Avocat de la seconde échéance de son Abonnement dans
un délai d’un mois suivant cette notification, Jurihub lui adressera par lettre
recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de payer.
En l’absence de paiement dans le délai mentionné au sein de la mise en demeure,
Jurihub sera en droit de suspendre sans délai l’accès de l’Avocat au service et de
résilier l’Abonnement.

Le paiement mensuel par prélèvement automatique

En cas de paiement par prélèvement automatique, l’Avocat est tenu de transmettre son
autorisation de prélèvement bancaire à Jurihub et à sa banque.
Une autorisation de prélèvement à remplir et signer est téléchargeable lors de la commande et
doit être retournée dûment remplie et signée, à compta@jurihub.fr, ou par fax au 04 82 53 93
64 ou par courrier à Jurihub - 2 Rue Palais Grillet 69002 Lyon.
Une facture numérique du montant annuel de l’Abonnement sera envoyée alors par email à
l’Avocat.
Par la suite, la société Jurihub prélèvera le dix (10) de chaque mois le montant mensuel de
l’abonnement sur le compte bancaire spécifié dans l’autorisation de prélèvement, et ce jusqu’à
résiliation de l’Abonnement par l’Avocat.

16.

Résumé des modalités de paiement
Pack Confort

Pack Performance

Pack Excellence

Paiement par 240 € HT au jour de la 360 € HT au jour de la 480 € HT au jour de la
souscription
souscription
carte bancaire souscription
Paiement par
22 € HT le 10 de chaque 32 € HT le 10 de chaque 42 € HT le 10 de chaque
prélèvement
mois
mois
mois
automatique

17.

Rétractation

Conformément à l’article L121-20-2 du code de la consommation, sont exclus du droit de
rétractation, les contrats de fourniture de biens confectionnés sur mesure ou nettement
personnalisés à la demande de l’Avocat.
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Le Site Web étant un bien immatériel personnalisé spécifiquement pour l’Avocat, ce dernier
ne bénéficie pas d’un droit de rétraction après souscription de l’Abonnement.

18.

Retards et incidents de paiement

En cas de retard ou incident de paiement, conformément à la législation en vigueur au 1er
janvier 2013 (article L.441-6 du code de Commerce), une indemnité calculée sur la base de
trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros est exigible.
D’autre part, tout rejet de prélèvement autorisera Jurihub à facturer à l’Avocat les frais
bancaires correspondants ainsi qu’un forfait de traitement administratif équivalent à 15 € TTC
applicable par incident.

19.

Procédure de recouvrement d’impayés

En cas de facture non payée à échéance, Jurihub engage une procédure de recouvrement
d’impayés :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

20.

Relance téléphonique ou par courrier électronique
Relance par lettre simple
Relance par lettre recommandée
Mise en demeure
Injonction de payer

Mise en ligne du Site Web

Concernant du Pack Confort, le Site Web de l’Avocat sera mis en ligne à la date de prise en
compte effective du paiement.
En cas de souscription du Pack Performance ou du Pack Excellence, le Site Web sera mis en
ligne dans un délai maximal de dix (10) jours après prise en compte du paiement, eu égard
aux délais relatifs à l’enregistrement du nom de domaine et qui ne sont pas imputables à
Jurihub.
Dans le cadre du Pack Performance ou du Pack Excellence
Ces offres incluent l’enregistrement d’un nom de domaine spécifique à l’Avocat, et qu’il
choisit librement.
Lors de la commande du Site Web, Jurihub met à disposition de l’Avocat un outil lui
permettant de vérifier la disponibilité des noms de domaine. L’enregistrement d’un nom de
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domaine relève de la seule compétence de l'organisme de gestion et d'attribution des noms de
domaine (le « Registrar ») et est réalisée auprès d’un prestataire d'enregistrement (le «
Registry »). Les délais d’attribution, d’enregistrement et de mise à disposition du nom de
domaine sont totalement indépendants de Jurihub.
Jurihub procèdera à la demande d’enregistrement du nom de domaine choisi par l’Avocat :



Le jour du paiement en ligne lorsque l’Abonnement est réglé par carte bancaire
A l’enregistrement de l’autorisation de prélèvement en cas de paiement mensuel par
prélèvement automatique.

En raison du délai existant entre la date de la commande et la date de paiement de
l’Abonnement en cas de règlement par prélèvement, Jurihub ne peut garantir à l’Avocat que le
nom de domaine choisit lors de la commande soit toujours disponible au jour de la demande
d’enregistrement auprès du Registry.
Dans le cas où le nom de domaine requis n’est plus disponible au jour de la demande
d’enregistrement, Jurihub contactera l’Avocat afin de lui permettre de choisir un nouveau
nom de domaine disponible.
Afin d’éviter les risques d’indisponibilité des noms de domaine, il est recommandé à l’Avocat
de procéder à l’envoi de l’autorisation de prélèvement dans les plus brefs délais après sa
commande.
Jurihub ne saurait être tenue pour responsable de l’indisponibilité d’un nom de domaine ni au
jour de la commande ou ni au jour de la demande d’enregistrement.
Dans le cas où l’Avocat possède déjà son nom de domaine individuel mais qu’il est
administré par un autre prestataire, Jurihub propose de prendre en charge les démarches
nécessaires auprès du prestataire et du Registrar. Ceci nécessite la coopération des acteurs
mentionnés (l’Avocat, son prestataire et le Registrar), par conséquence Jurihub ne garantit pas
de délai pour le transfert du nom de domaine, mais s’engage d’effectuer les manipulations
nécessaires dans les meilleurs délais.

21.

Changement d’Abonnement

Dans le cas où l’Avocat souhaiterait convertir son abonnement pour passer à une offre
supérieure (du Pack Confort vers les Packs Performance/Excellence, ou du Pack Performance
vers le Pack Excellence), il peut effectuer le changement d’abonnement à tout moment sur son
interface d’administration, après connexion. Les conditions de souscription du nouvel
abonnement sont les mêmes qu’énoncées dans les présentes conditions générales de vente.
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22.

Sites web multilingues

Dans le cadre des Packs Performance et Excellence, l’Avocat a la possibilité d’ajouter un ou
plusieurs sites web à son Site Web original afin d’offrir une visibilité à sa clientèle en
plusieurs langues. Un site web attaché au Site Web de l’Avocat s’appelle un site web
supplémentaire.
Les sites web supplémentaires possèderont chacun des noms de domaine individuels et seront
accessibles via des drapeaux situés sur l’ensemble des sites. L’Avocat peut choisir librement
le nom de domaine d’un site web supplémentaire parmi les domaines de premier niveau
proposés selon la langue sélectionnée. Les conditions et les restrictions sont identiques à
celles écrites dans l’article 17.
La fin de validité d’un site web supplémentaire est toujours identique à celle du Site Web
original. La conclusion d’un abonnement à un site web supplémentaire s’effectue selon le
mode de règlement du Site Web original :




En cas d’un règlement par prélèvement automatique mensuel, l’abonnement est conclu
immédiatement suite à la validation de la commande respective par l’Avocat. Le
montant du prélèvement sera modifié par Jurihub dès la prochaine échéance de son
Abonnement.
En cas d’un règlement par carte bancaire, l’abonnement est conclu suite au paiement
effectué sur l’interface bancaire sécurisée.

Le prix d’un site web supplémentaire est de dix (10) € HT / mois indépendamment du Pack du
Site Web original. Des frais d’installations peuvent s’appliquer selon le domaine de premier
niveau sélectionné.

23.

Dénonciation et résiliation de l’Abonnement

La dénonciation de l’Abonnement devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de
réception, adressée à Jurihub dans un délai minimum de trois (3) mois avant la date
d’expiration de l’Abonnement.
A défaut, l’Abonnement sera reconduit pour la même période d’engagement qu’initialement.
En outre, Jurihub peut interrompre l'accès aux services et/ou résilier l’Abonnement de plein
droit et avec effet immédiat sans préavis, en cas de manquement de l’Avocat aux présentes
Conditions de Vente.
En cas de résiliation anticipée de l’Abonnement par l’Avocat ou par Jurihub, aucun
remboursement ne pourra être effectué par Jurihub.
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A l'expiration de l’Abonnement ou en cas de résiliation anticipée, l’intégralité du contenu du
Site Web sera supprimée par Jurihub et ne sera donc plus accessible sur Internet. L’Avocat a
la possibilité de demander l’export et la mise à disposition des tous les contenus textuels et
visuels rédigés et mis en ligne par lui-même lors de sa dénonciation de son Abonnement (ceci
ne s’applique pas sur les Contenus Types fournis par Jurihub).
Par ailleurs, l’Avocat n’aura plus accès aux outils d’administration et d’édition de son Site
Web.

23.1.

Dans le cadre de l’Offre confort

A l'expiration de l’Abonnement ou en cas de résiliation anticipée, le droit d’utilisation de
l’Avocat sur l’URL de son Site Web s’éteindra et il ne pourra se prévaloir d’un quelconque
droit ni sur le nom de domaine siteavocat.fr, ni sur le sous-domaine sur lequel était hébergé
son Site Web. Il est entendu entre les parties qu’une fois l’Abonnement dénoncé ou résilié,
Jurihub sera en droit d’utiliser à toutes fins l’URL précédemment utilisée par l’Avocat pour
son Site Web.

23.2.

Dans le cadre du Pack Performance ou du Pack Excellence

Jurihub s’engage à proposer à l’Avocat le transfert de son nom de domaine. Si l’Avocat ne
souhaite pas procéder à ce transfert, Jurihub est autorisée à libérer le nom de domaine. Tous
les droits de l’Avocat relatifs à ce nom de domaine expireront au plus tard au moment de la
libération du nom de domaine.

23.3.

Cas particulier, Offre Privilège

Si l’Avocat a bénéficié d’une Offre Privilège lui accordant une période de gratuité, l’Avocat
est abonné au Pack Performance. La dénonciation de l’Abonnement, à l’issue de la période de
gratuité devra être effectuée par l’Avocat, par lettre recommandée avec avis de réception,
adressée à Jurihub dans un délai minimum de un (1) mois avant la date d’expiration de la
période de gratuité.
La non renonciation aux conditions de l’offre spéciale vaudra reconduction de l’abonnement
de l’Avocat au Pack Performance.

24.

Durée et modification des conditions d'utilisation

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent pendant toute la durée de
l’Abonnement.
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Conditions Générales de Vente

La société Jurihub se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente à
tout moment, sous réserve de notifier à l’Avocat l'existence de cette modification et la date de
sa prise d'effet, en l'invitant à prendre connaissance du nouveau texte des Conditions
Générales de Vente, disponible en ligne.
Dans le cas où l’Avocat ne s’oppose pas, dans les vingt-huit (28) jours suivant cette
notification à la modification des conditions générales de vente, son accord sera réputé acquis.
Cet accord entraînera l'entrée en vigueur immédiate et automatique des Conditions Générales
de Vente modifiées, à l'expiration de ce délai, ou à compter de la date d'entrée en vigueur
indiquée par Jurihub dans le cadre de la notification susvisée.
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française.
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