Conditions Générales d’Utilisation eSlip

Pour vous inscrire à eSlip, vous devez lire et accepter ces conditions générales
d’utilisation qui ont valeur de contrat entre votre société et Jeregle SASU. Vous devez
être légalement habilité à engager contractuellement la société.
Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions à tout moment et sans
notification préalable. Les dernières conditions applicables sont consultables à
l’adresse www.eslip.fr/contractuel.pdf
1. Description du service
eSlip est une application de gestion accessible par internet offrant aux sociétés un
ensemble de services comprenant la création de factures et le suivi des frais
professionnels et des temps passés sur projet. Ci-dessous nous désignerons
également eSlip par les termes « service » ou « application ».
2. Eligibilité
eSlip est réservé aux personnes morales (sociétés et autres formes d’organisations), et
non pas aux personnes physiques (particuliers). Pour effectuer l’inscription vous devez
être légalement habilité à engager contractuellement la personne morale. Nous nous
réservons le droit de refuser l’accès au service sans avoir à apporter de justification.
Vous vous engagez à fournir une information authentique et à jour sur votre société,
comprenant notamment ses dénomination, adresse postale, adresse électronique
professionnelle, et numéro de TVA intracommunautaire (si applicable).
3. Tarification
En fonction du niveau de service utilisé, eSlip est accessible soit gratuitement, soit de
manière payante par abonnement mensuel résiliable à tout moment.
La grille tarifaire est accessible en ligne depuis le menu Paramètres / Abonnement de
l’application. Toute souscription, changement, ou résiliation d’abonnement s’effectue
directement en ligne depuis ce même menu. Cette grille tarifaire est susceptible
d’évoluer à tout moment.
eSlip offre également la possibilité d’envoyer directement des courriers et fax depuis
internet. Vous devrez préalablement acheter du crédit d’envoi pour accéder à ce
service. Tout crédit non consommé expire au bout d’une année après son achat. Le
crédit d’envoi n’est pas remboursable.
Le cas échéant, vous êtes responsable du paiement de toute taxe afférente au service.
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4. Règles d’utilisation
Vous devez utiliser eSlip dans le respect des lois et régulations auxquelles vous êtes
soumis, notamment les règles de transmission de données nominatives hors de votre
territoire, et solliciter le cas échéant les autorisations nécessaires.
Vous n’êtes pas autorisé à utiliser eSlip à des fins illégales, diffamatoires, obscènes, de
piratage ou d’escroquerie, et de toute autre manière que nous jugerions manifestement
abusive. Toute utilisation de robot, requêtes, ou autres moyens automatisés permettant
d’accéder aux données du service est prohibée.
Vous n’êtes pas autorisé à utiliser toute marque, nom, ou logo d’une organisation d’une
manière susceptible d’engendrer la confusion quant au propriétaire réel de ces
marques, noms, ou logos.
Tout usage non autorisé résulte en une résiliation immédiate de votre compte, et vous
expose à des poursuites. Les utilisateurs du service sont responsables de la
confidentialité de leurs informations de connexion. Toute utilisation non conforme,
même effectuée par un tiers à votre insu, est susceptible d’entraîner la résiliation de
votre compte.
5. Résiliation et Arrêt
Vous êtes libre de mettre un terme à votre abonnement à tout moment. Toute
résiliation s’effectue directement en ligne depuis le menu Paramètres / Abonnement de
l’application, en sélectionnant le mode Découverte gratuit. Les mensualités antérieures
déjà prélevées sont non remboursables.
Dans le cas où votre mensualité ne pourrait pas être prélevée, nous suspendrons
automatiquement votre abonnement et vous retournerez par défaut au mode
Découverte gratuit. Néanmoins vos données ne seront pas supprimées et vous pourrez
souscrire un nouvel abonnement payant.
En cas de non respect des présentes conditions générales d’utilisation, ou de nonutilisation du service supérieure à un an, nous nous réservons le droit de supprimer
définitivement votre compte.
En cas de résiliation, vos autorisations d’accès seront révoquées et toutes vos
données seront potentiellement perdues. Des copies de sauvegarde de vos données
ne sont pas garanties.
Nous nous réservons par ailleurs le droit d’arrêter le service eSlip à tout moment.
6. Responsabilité et Garanties
Le service est fourni "en l’état". Il est notamment fourni sans aucune garantie de bon
fonctionnement, d’adéquation à vos besoins, de disponibilité, ou de préservation de
vos données.
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Vous êtes conscient que vos données peuvent transiter de manière non cryptée par
internet et être interceptées par des tiers.
Nous ne saurions en aucun cas être tenus responsables de quelconques dommages
directs ou indirects résultant de l’utilisation d’eSlip. Dans le maximum permis par la loi,
nous rejetons toute responsabilité ou garantie implicite.
7. Propriété intellectuelle
Vous reconnaissez que Jeregle SASU détient, dans le monde entier, l’ensemble des
droits de propriété intellectuelle relatifs au service eSlip, que ces droits aient été
enregistrés ou non.
La revente, distribution, ou reproduction de tout ou partie de notre service sans notre
autorisation explicite est interdite.
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