
 
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 12 juillet 2021 

~~~~~~ 

CONVENTION TROC'R 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 12 juillet 2021 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur 

Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 1 

juillet 2021. 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Christine SANCHEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-
Pierre GABAUDAN, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Robert SIEGEL, Mme Véronique NEIL, M. Jean-Pierre 

PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-
François SOTO, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, M. David CABLAT, M. José 
MARTINEZ, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Jean-Marc ISURE, M. Daniel JAUDON, M. Jean-Pierre 

BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Béatrice 
FERNANDO, M. Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut 
BARRAL, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Marcel CHRISTOL - M. Christelle AVIAT 
suppléant de M. Xavier PEYRAUD, M. Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN.  

Procurations M. Pierre AMALOU à M. José MARTINEZ, M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, M. Henry 

MARTINEZ à Mme Christine SANCHEZ, Mme Florence QUINONERO à M. David CABLAT, Mme Martine 

LABEUR à M. Olivier SERVEL, M. Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC, Mme Stéphanie BOUGARD-
BRUN à Mme Marie-Hélène SANCHEZ. 

Excusés M. René GARRO, M. Daniel REQUIRAND. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Gregory BRO, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 Présents : 35 Votants : 42 Pour : 42 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-37 alinéa 2 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2021-1-439 en date du 3 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault ; 

VU les principes transversaux de son projet de territoire : Durable, Démocratique et Digital ; 

 

CONSIDERANT la proposition de convention ci-annexée de la société TROC’R éditrice du logiciel 

éponyme ; 

CONSIDERANT la double vocation de cette plateforme logicielle de dons d’objets solidaires qui 

consiste : 

- à mettre en relation les donneurs d’objets et les repreneurs potentiels et ainsi contribuer au 

réemploi d’objets, à la lutte anti-gaspillage, à la réduction des déchets, à la diminution de 

consommation des ressources naturelles… ; 

- à permettre au repreneur de faire un don à une association identifiée par le donneur lors de 

la reprise de l’objet et ainsi soutenir le tissu associatif territorial ; 
CONSIDERANT les conditions de la convention notamment la gratuité du service pendant 3 ans ; 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

DÉCIDE 

à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d'approuver les termes de la convention de partenariat triennale ci-annexée,  

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces utiles à sa bonne 

exécution.  

  
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2657 le 13 juillet 2021 

Publication le 13 juillet 2021 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 13 juillet 2021 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20210712-4027-DE-1-1 

 

Le Président de la communauté de communes 

Jean-François SOTO 
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ACCORD DE PARTENARIAT  

 
 
ENTRE 
 
Trocr©, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 209 euros, immatriculée sous le numéro RCS 
Montpellier N° 841 744 964, dont le siège social est sis à l'adresse suivante : 142, rue de l’aven – 34 980 
Saint-Gely du Fesc, représentée par son président Monsieur Julien ROQUES,  
 

Ci-après dénommé « l’Éditeur », 
 

ET  
 
L’Établissement Public de Coopération Intercommunale dénommé : Communauté de Communes de 
la Vallée de l’Hérault dont le siège est situé 2, parc d’activité de Camalcé à Gignac (34150) représentée par 
le Président de la Communauté de Communes Monsieur Jean-François SOTO, 
 

Ci-après dénommé « le Client »  
 
Ci-après collectivement dénommés “les Parties” ou individuellement “la Partie”. 
 
 
PREAMBULE 
 

Trocr© est éditeur d’une plateforme de don d’objets solidaire. Celle-ci permet de valoriser la réservation des 
objets pour doper les sources de revenus des associations et/ou des fondations. 

L’association perçoit directement le montant du don libre effectué lors de la réservation de l’objet. Au titre du 
service, Trocr© perçoit une commission sur le montant de la transaction. 
 

Pour sa part la Communauté de communes souhaite accompagner la nouvelle évolution technologique 
laquelle va entraîner de profondes mutations en parallèle de la généralisation de l’accès au Très haut débit 
(THD) dont le territoire s’est récemment doté. 

La Communauté de Communes estime que les technologies n’affectent pas que le monde économique. 
L’éducation, la mobilité, la santé, l’administration, la gouvernance et les loisirs sont tout autant concernés par 
les nouveaux usages induits. Les pratiques professionnelles, sociales et privées et les formes d’organisation 
sont impactées. 
 
Les deux Parties ont donc finalisé le présent Contrat pour établir les termes et conditions de l’utilisation de la 
plateforme Trocr©. 
!  
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DÉFINITIONS 
 

Association Toute association française (personne morale inscrite au registre des 
associations loi 1901) ou fondation française (fondation abritante d’utilité 
publique) référencée par le Client et validée par l’Éditeur. 

Association bénéficiaire Toute Association validée par l’Éditeur comme étant éligible pour bénéficier des 
Services de Trocr© 

Cible Personnes physiques ou morales (citoyen, association française, fondation 
française), client du Client, auxquelles le Client et l'Éditeur souhaitent mettre à 
disposition le Service. 

 
Client  Personne morale bénéficiant du Service. 
 
Contrat Présent contrat cadre (avec annexes) décrivant le partenariat technique mis en 

place avec le Client. 
 
Date de mise en service Date effective de mise en service par l’installation de tout ou partie d’une 

commande. Cette date marque le point de départ de la facturation. 

Donneurs d’objets Ce sont des personnes physiques ou morales, ayant obtenu un identifiant dans 
le cadre du Service, souhaitant donner un objet au Preneur qui fera en échange 
un don à l’association préalablement choisie par le Donneur d’objets. 

Espace Partenaire Accès via internet à la gestion de la Page institutionnelle du Client 

Hébergeur Partie en charge de l’hébergement et de la sauvegarde du Logiciel internet et 
des données. 

Licence Droit d’usage sur le logiciel, concédé par l'Éditeur à l’Association pour une 
période donnée. Ce droit d’usage n’est ni cessible, ni transmissible. 

Logiciel Plateforme de service SaaS fournie par l'Éditeur dans le cadre du Contrat, tel 
que décrit à l’Annexe 1, incluant indistinctement les différentes composantes : 
Application Mobile et/ou Logiciel Internet. 

Logiciel Internet Plateforme Web fournie par l'Éditeur dans le cadre du Contrat et installée sur 
un serveur, accessible par l’Utilisateur à partir d’un navigateur Internet. 

Logiciel Mobile Application iOS et/ou Android fournie par l'Éditeur dans le cadre du Contrat et 
installé sur un Smartphone et/ou une tablette, accessible par l’Utilisateur à 
partir de ce terminal. 

Matériel Matériel (Smartphone, Tablette) supporté par le Service dans le cadre du 
présent Contrat. 

Page institutionnelle L’Éditeur instancie une page institutionnelle et donne un accès à l’interface 
d’administration de cette page au Client. Cette page présente, ses valeurs et 
sa démarche éco-solidaire et dans le cadre de l’offre Distributeur un accès vers 
l’inscription prise en charge pour les associations. 

Périmètre Géographique La France dans laquelle le Service est commercialisé et opéré. 
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Preneur (Preneur d’objets) Toute personne physique ou morale, souhaitant réserver et récupérer un objet 
donné. 

Prestations au Client Prestations fournies au Client par l'Éditeur afin de mettre en œuvre ou de 
délivrer le Service (Formation, travaux spécifiques, ressources dédiées...). 

Projet Mise en œuvre du Service dans sa globalité auprès du Client 

Réservation La réservation implique le paiement d’un don d’un montant libre à l’association 
désignée par le Donneur d’objets. Dans le cas où le Preneur souhaite réserver 
un objet sans faire un don, la réservation n’est pas garantie et devra faire l’objet 
d’une validation de la part du Donneur de l’objet. 

Service Ensemble des services fournis aux Clients du Client, incluant le Logiciel et les 
Prestations au Client. 

Smartphone Smartphone fonctionnant avec un système d’exploitation : (i) De type iOS 
(configuration minimale iOS9) ; ou (ii) De type Android (configuration minimale 
5) 

Tablette Tablette fonctionnant avec un système d’exploitation : (i) De type iOS 
(configuration minimale iOS9) ; ou (ii) De type Android (configuration minimale 
5.0) 

Utilisateur  Ce sont les différents protagonistes du Service : les Associations, les Preneurs 
et les Donneurs d’objets. Tous les Utilisateurs, quelle que soit leur origine, sont 
soumis au Conditions Générales d’Utilisation du Service qu’ils ont validé lors 
de leur inscription au Logiciel. 

 

 
 
 
!  
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DISPOSITIONS GENERALES 
 

Les termes fixés dans le glossaire ci-avant (« Définitions ») ont pour objet d’indiquer les définitions de certains 
mots ou expressions utilisées dans le Contrat. Toute référence dans le Contrat à des définitions ci-dessous 
se fera en mentionnant le mot où l’expression définie avec la première lettre en majuscule.  
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 
 
1.1  Objet 

L’objet du Contrat est de déterminer les conditions relatives à la commercialisation du Service auprès 
du Client. Il définit l’organisation technique et commerciale ainsi que les modalités juridiques et 
financières selon lesquelles les Parties entendent instaurer une collaboration. 

Le Service est constitué du Logiciel de l’Éditeur et de services (installation, formation, assistance au 
Client et Associations). Il s’adresse à la Cible. La description du Service est définie précisément en 
Annexe 1.  

 
1.2  Documents contractuels  

Le présent Contrat exprime l'intégralité des obligations des Parties. 

Il constitue le socle unique de la relation commerciale entre les Parties, et, en ce sens, les Parties sont 
réputées les accepter sans réserve. Les Parties reconnaissent qu’elles ont pu négocier librement le 
Contrat. Il prévaut sur tout autre document. 

Le Contrat est constitué des documents contractuels suivants, par ordre de priorité contractuelle 
décroissante : 

! Les dispositions générales du Contrat 

! Annexe 1 - Description des Services 

! Annexe 2 - Organisation Technique du Service 

! Annexe 3 – Tarification des Prestations 

! Annexe 4 - Conditions Générales d’Utilisation de Trocr© 

! Annexe 5 – Bon de commande 

En cas de contradiction entre les différents documents contractuels, le document de niveau supérieur 
prévaudra pour l’obligation en cause. Toute condition posée par une Partie ou toute certification, 
garantie ou autre mention non contenue dans le Contrat, est inopposable à l’autre Partie. 

Il en est de même de tout accord ou document antérieur au Contrat (telle la proposition commerciale), 
exprès ou tacite, quelle qu’en soit la forme et notamment par échange de mails entre les Parties. Ces 
éventuels accords ou documents sont réputés non écrits. 

 
 
ARTICLE 2 - DURÉE ET PHASES DU CONTRAT 
Le Contrat entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il comprend 2 phases successives. 

2.1  Phase de préparation du Service 

La phase de préparation du Service démarre à la signature du Contrat. Sa durée ne peut excéder trois 
(3) mois. Durant cette étape, le Service n’est pas encore mis à disposition de la Cible. 
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Les Parties préparent les éléments indispensables à la mise à disposition du Service aux Clients, en 
particulier : (i) La configuration du Logiciel ; (ii) La réalisation de développements informatiques de la 
page institutionnelle en lien avec le Service ; (iii) L’accompagnement dans la préparation de la 
campagne de communication du Distributeur ; et (iv) Le renforcement des cellules de modération et de 
support du Service chez l’Éditeur. 

En cas de demande conséquente de développements informatiques sur-mesure, l’Éditeur pourrait 
étendre la durée de la phase de préparation. 

 
2.2  Phase de commercialisation  

La phase de commercialisation débute à l’issue de la phase de préparation du Service.  

Le début de cette phase marque la mise à disposition du Service pour l’ensemble des Cibles. 

La phase de commercialisation est d’une durée ferme de 3 ans. A l’issue de cette durée, le Contrat sera 
reconduit tacitement pour des périodes successives de 1 an, sauf dénonciation par l’une des Parties 
selon les conditions définies à l’article 14 - Résiliation. 

 
 
ARTICLE 3 - PRESTATIONS AU CLIENT 

3.1  Commande initiale 

Tout au long de la durée du Contrat, le Client peut être amené à adresser différentes commandes de 
prestations à l'Éditeur. 

La commande initiale est lancée dès la signature du Contrat. Elle est composée d’un lot ferme de 
prestations, destiné à la préparation et au lancement du Service. Ces prestations incluent, sans que 
cette liste soit exhaustive :  

! La mise à disposition, la configuration et l’hébergement du Logiciel ; 

! La validation technique du Matériel compatible avec le Service ; 

! La mise en œuvre de la page institutionnelle et de l’Espace Partenaire à destination du Client; 

! La définition de l’accompagnement réalisé par l’Éditeur auprès du Client pour mettre en œuvre sa 
campagne de communication ; 

Le contenu de la commande initiale ainsi que le calendrier prévisionnel des opérations sont définis à 
l’Annexe 2.   

3.2 Commandes ultérieures 

Le Client peut passer des commandes supplémentaires auprès de l'Éditeur.  Ces prestations permettent 
de faire évoluer le Service ou de l’étendre à de nouvelles Offres, selon les modalités prévues à l’Annexe 
1. 

Les prestations et conditions financières sont définies à l’Annexe 3, qui précise les modalités de 
commande, les délais de livraison et les livrables correspondants.  

 
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L'ÉDITEUR  

4.1  Fourniture du logiciel 

L'Éditeur déclare à la signature du Contrat et s’engage durant toute la durée de celui-ci à : 

! Fournir un Logiciel conforme aux lois en vigueur ; 
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! Mettre en œuvre les moyens techniques et organisationnels nécessaires pour assurer la mise à 
disposition du Logiciel dans les conditions du Contrat ; 

! Assurer la capacité du Logiciel à traiter le trafic électronique en provenance des Clients ; 

! Assurer la maintenance du serveur et de l"ensemble des moyens techniques utilisés pour la 
fourniture du Logiciel, à assurer la surveillance de l"exploitation du Logiciel et à procéder aux 
opérations de sauvegardes requises ; 

4.2 Conformité à la réglementation française 

L'Éditeur est immatriculé auprès de l’ORIAS sous le numéro : 18006736 en tant qu’intermédiaire en 
financement participatif mentionné à l’article L.548-2 du code monétaire et financier. Il est à ce titre 
soumis à la contribution et au contrôle de l’ACPR – banque de France prévu par l’article L.612-20-II-C-
2 du code monétaire et financier. 

L'Éditeur garantit au Client que la plateforme fournie répond aux dispositions de la loi du 31 décembre 
1987 modifiée par la loi du 13 mai 1996 qui définit le délit de blanchiment d’argent. 

Il déclare à la signature du Contrat que le Logiciel répond à la réglementation. Il s’engage au maintien 
de ces certifications ou à remettre, si nécessaire et conformément à la loi, les attestations de conformité 
de ces logiciels aux Clients auprès desquels le Service est distribué. 

4.3  Évolutions et maintenance corrective du Logiciel 

Les évolutions organiques (autrement dit ne prenant pas en compte les développements informatiques 
sur-mesure) sont de deux types : 

! Corrections : ensemble de modifications apportées sur les fonctionnalités de la version courante 
permettant de corriger des défauts techniques ou fonctionnels. 

! Évolution : modification d’une fonctionnalité existante 

L’Éditeur s’engage à faire bénéficier les éventuels utilisateurs invités par le Client (sans coût additionnel 
auprès du Client) de toutes corrections et évolutions durant toute la durée d’exécution du présent 
Contrat. 

4.4  Garantie d’éviction 

L'Éditeur garantit au Client qu’il dispose de tous les droits d’utilisation et d’exploitation des divers 
logiciels et serveurs nécessaires au bon fonctionnement du Service. Il garantit au Client la distribution 
paisible du Logiciel et des services qu’il fournit s’y rapportant. 

L'Éditeur garantit que les droits sur le Logiciel sont juridiquement disponibles et ne sont aucunement 
grevés d’un quelconque droit de quiconque. 

Il fera notamment son affaire personnelle de toute rémunération qui serait éventuellement due à ses 
employés ou à toute personne tierce au titre du Logiciel des services qu’il fournit s’y rapportant que ces 
derniers auraient réalisés ou auxquels ils auraient contribué. 

L'Éditeur garantit en particulier le Client contre tout trouble, revendication, éviction et plus généralement 
contre toute action de la part de toute personne invoquant un droit de quelque nature que ce soit sur le 
Logiciel. 
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ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DU CLIENT 

5.1  Qualité des Associations 

Le Client garantit à l'Éditeur la qualité des Associations qui souscrivent au Service. Il appartient au 
Client d’accepter ou de refuser l’accès au Service à ses propres risques et périls. 

L'Éditeur se réserve le droit de refuser ou d’accepter l’accès au Service à toute Association ne 
fournissant pas les éléments et informations permettant à l'Éditeur d’opérer les contrôles auxquels il est 
tenu, en cas de suspicions d’usage abusif du Service. 

5.2  Interlocuteur dédié au Projet 

Le Client s’engage à participer activement au suivi du Projet, au travers notamment des réunions de 
suivi mensuelles et trimestrielles. Il désigne un personnel investi du pouvoir de décision en ce qui 
concerne la gestion du Projet. 

 
 
ARTICLE 6 – RÉMUNERATION DU SERVICE 

6.1  Le prix public du Service pour les différents Clients  

§ Les Associations. Le Service est facturé sous la forme d’un abonnement mensuel de 5,90 euros 
ht résiliable à tout moment. 

§ Les Donneurs d’objets. Le Service est entièrement gratuit pour les Donneurs d’objets.  

§ Les Preneurs. Le Preneur devra réaliser, s’il réserve un objet, un don libre en faveur de 
l’association choisie par le Donneur d’Objets. Des frais de Service seront alors prélevés par 
L’Éditeur avant le reversement du montant du don à l’Association bénéficiaire. Ces frais sont 
détaillés dans l’Annexe 4 - Conditions Générales d’Utilisation de Trocr©. 

6.2  Le prix du Service pour le Client 

Les conditions de rémunération au titre du Service sont précisées en Annexe 3. 
 
 
ARTICLE 7 – MODALITÉS DE FACTURATION, DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT 
DU SERVICE 

7.1  Modalités de facturation, de paiement et de recouvrement 

Les modalités de facturation du Client sont précisées en Annexe 3 - Tarification des Prestations au 
Client. 

7.2  Modalités de facturation, de paiement et de recouvrement du Client  

Les modalités de facturation du Client sont précisées en Annexe 3 - Tarification des Prestations au 
Client. 

 
 
ARTICLE 8 – NON-CONCURRENCE  
En l’absence d’un accord écrit entre les parties, il est expressément convenu entre elles que, pendant toute 
la durée du Contrat et deux (2) ans à compter de la fin de celui-ci, le Client s’engage à ne pas développer ou 
commercialiser, de manière directe ou indirecte, un Service concurrent à ceux de l’Éditeur dans le périmètre 
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Géographique du présent Contrat pendant toute la durée du Contrat et deux (2) ans à compter de la fin de 
celui-ci. 
 
 
ARTICLE 9 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

9.1  Propriété intellectuelle 

L’Éditeur est propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle portant sur le Logiciel et 
éventuels livrables qu’il met au service du Client dans le cadre de l’exécution du Service. 

Les applications, les marques, les dessins et les modèles, les images, les textes, les photos, les logos, 
les chartes graphiques, les logiciels et programmes, les moteurs de recherche, la structure des bases 
de données, les sons, les vidéos, les noms de domaines, design et tout autre contenu mis à disposition 
du Client par l’Éditeur, sans que cette liste soit exhaustive, sont la propriété exclusive de l’Éditeur et 
sont protégés par les dispositions du droit d’auteur, du droit des marques, du droit des brevet et de tout 
autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle en vigueur. 

Toute reproduction et/ou représentation, totale ou partielle d’un de ces droits, sans l’autorisation 
expresse de l’Éditeur, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-
2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 

Le Client reconnaît le caractère original des Logiciels de l'Éditeur et s'engage expressément à ce que 
l'utilisation du Service et des logiciels mis en œuvre ne porte en aucun cas atteinte aux droits de l’Éditeur 
mais également à ceux de tiers. 

9.2  Image de marque 

Les Parties se concèdent un droit de reproduction de leur(s) marque(s) respective(s) (nom, slogan, logo 
et autres signes distinctifs permettant de distinguer le produit ou service) durant toute la durée 
d'exécution du Contrat et pour les besoins exclusifs du présent Contrat. Ce droit d’utilisation est non 
cessible. 

Les Parties s’engagent expressément à ne rien faire qui puisse nuire à leurs intérêts réciproques. Les 
Parties s‘obligent notamment à ne pas tenir, sous quelque forme et dans quel contexte que ce soit, de 
propos critiques l’une envers l’autre, auprès de tiers.  

Les Parties s’engagent à ne pas tenir de propos de nature à porter atteinte à l’image de l’autre Partie 
ou à jeter le discrédit sur celle-ci, ses activités, ses services, ses prestations, ses produits, sa direction 
ou son personnel. Les Parties s’interdisent tout propos pouvant être interprété comme un dénigrement 
de l’autre Partie. 

9.3  Droit d’utilisation du service 

L'Éditeur concède au Client les droits de propriété nécessaires pour que le Client puisse exploiter le 
Service. Par conséquent, L'Éditeur accorde au Client le droit de concéder aux Clients sur le Logiciel un 
droit d’utilisation personnel, non cessible, non exclusif et non transférable, limité à la durée du contrat 
signé par le Client. 

Ce droit s’entend du droit de représenter et de mettre en œuvre le Service conformément à sa 
destination telle que prévue à l’Annexe 1. 

 
 
ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITÉ  
Sont considérées comme des « informations confidentielles », ci-après les « informations » tous documents 
et informations de quelque nature que ce soit, notamment commerciale, financière, structurelle ou technique, 
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ou autres, relatives à l’une des Parties, à ses sous-traitants, prestataires, clients, obtenues dans le cadre du 
Contrat. 

Chaque Partie s’interdit de divulguer à un tiers les Informations appartenant à l’autre Partie. 

Chaque Partie ne communiquera qu’aux seules personnes (prestataires de services, sous-traitants autorisés), 
intervenant sur le Projet, les informations communiquées par l’autre Partie et nécessaires à leur intervention 
sous réserve de faire signer à ces prestataires ou sous-traitants un engagement de confidentialité lorsque leur 
intervention est placée sous sa responsabilité. 

La confidentialité ne s'applique pas aux informations dont la Partie destinataire avait déjà connaissance avant 
de les recevoir et dont elle avait déjà la libre disposition, aux informations qui sont tombées dans le domaine 
public sans violation de la présente clause de confidentialité ou aux informations qui ont été créées par la 
Partie destinataire. 

Chaque Partie s'engage à garder la confidentialité la plus absolue sur les méthodes et savoir-faire de l’autre 
Partie dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion du Contrat. Aucune des dispositions des présentes 
ne pourra interdire à l'Éditeur de communiquer des Informations à toute entité affiliée au groupe de l'Éditeur. 

Cet engagement de confidentialité restera valable pendant une durée de trois (3) ans après l’expiration, pour 
quelque raison que ce soit, du Contrat. 
 
 
ARTICLE 11 - COMMUNICATION 
Chaque Partie reconnaît et accepte que l’autre Partie puisse utiliser le nom de l’autre Partie à titre de référence 
commerciale. 

Les Parties pourront effectuer des opérations de communication externe par tout moyen (audiovisuel, voie de 
presse ou autre) relative à leur partenariat. 
 
 
ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉS 
Chacune des Parties (Client, Éditeur, Utilisateurs) est seule responsable de l’ensemble des obligations 
légales, fiscales et contractuelles résultant de son activé. Chacune des Parties se décharge ainsi de toute 
responsabilité quant à la détermination du montant, à la collecte et au reversement de tout impôts, taxe ou 
droit dont serait redevables les autres Parties. 

La responsabilité de chacune des Parties ne peut être engagée qu’en réparation d’un préjudice, réel, 
personnel et certain subi par l’autre Partie, pour autant que cette dernière apporte la preuve que la faute 
contractuelle de la Partie défaillante est la cause directe de son préjudice. 

En tout état de cause, la responsabilité de l'Éditeur en cas de dommage survenu au Client, pour quelque 
raison que ce soit et quel que soit le fondement juridique invoqué et retenu, tous préjudices confondus et 
cumulés, sera expressément limitée aux montants suivants :  

! Lorsque ces dommages sont liés à la mise en œuvre ou au déploiement de la solution logicielle, la 
responsabilité de l’Éditeur sera limitée à une (1) fois le montant des frais liés à la mise en service de la 
solution : frais de mise en service, développements spécifiques, et conseil.  

Le montant des frais liés aux droits de licence, à la formation sont expressément exclus. 

! Lorsque ces dommages sont liés à l’exploitation en condition de production de la solution logicielle, la 
responsabilité de l’Éditeur sera limitée à douze (12) fois le montant des services récurrents payés par le 
Client : Abonnements. 

Seul l’un de ces montants sera pris en compte, selon l’origine du dommage, selon la phase d’exploitation 
durant laquelle il survient et dans la limite d’un montant maximum de 25 000 Euros (dommage direct RC). 
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La présente clause est considérée comme essentielle et déterminante par l'Éditeur qui ne saurait contracter 
sans elle. 
 
 
ARTICLE 13 - RÉSILIATION DU CONTRAT 

13.1  Résiliation durant la phase de commercialisation 

Chacune des Parties pourra résilier le Contrat de plein droit et sans indemnité pour l’autre Partie à 
l’issue de la période ferme du Contrat ou à la date anniversaire de son renouvellement, par lettre 
recommandée avec avis de réception moyennant le respect d’un délai de préavis de six (6) mois. 

13.2  Résiliation pour faute 

En cas de manquement par l’une ou l’autre des Parties à l’une ou l’autre de ses obligations au titre du 
présent Contrat, non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de première 
présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Partie plaignante 
notifiant les manquements en cause, l’autre Partie aura la faculté de résilier le Contrat, sans autre 
formalité que l'envoi à la Partie défaillante d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

La résiliation prend effet à la date de réception de cette seconde lettre recommandée avec avis de 
réception. 

13.3  Conséquences de la résiliation  

En cas de résiliation du Contrat : 

§ Tous les Utilisateurs du Service restent libres de continuer d’utiliser le Logiciel ; 

§ L’ensemble des supports mentionnant le Client sur le Logiciel tels que défini dans l’Annexe 1 sera 
supprimé dans un délai maximum d’un (1) mois ; 

§ Chaque Partie ne pourra plus mentionner l’autre Partie au titre de partenariat ; 

En cas de résiliation anticipée du Contrat, tous les honoraires prévus au titre du Contrat durant la 
période d’exécution à échoir resteront dus auprès de l’Éditeur selon les modalités de paiement définies 
dans l’Annexe 3. 

 
 
ARTICLE 14 - RGPD & DONNÉES PERSONNELLES  
L’Éditeur s’engage à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations 
relatives aux Utilisateurs du Service et notamment d’empêcher qu’elles ne soient endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées. 

En vertu du présent Contrat, chaque Partie est tenue de respecter toutes les obligations s’imposant en matière 
de protection des données à caractère personnel comprenant, sans s'y limiter, le Règlement général sur la 
protection des données (UE) 2016/679 du Parlement européen (« RGPD »), ainsi que toute loi nationale 
applicable à la collecte de données personnelles. 

Chaque Partie s’engage à ne traiter les données à caractère personnel collectées de l’autre Partie que pour 
les besoins de la gestion de leurs relations contractuelles et commerciales. Les Parties sont susceptibles de 
transmettre ces données à caractère personnel à des tiers participant à ces mêmes finalités et/ou à la gestion 
fonctionnelle et technique de leurs activités. Les Parties conservent ces données à caractère personnel pour 
la durée légale applicable au regard de la finalité poursuivie. 

Conformément à la réglementation applicable à la protection des données à caractère personnel, les 
personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition 
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concernant le traitement de leurs données à caractère personnel ainsi qu’un droit à la portabilité de celles-ci. 
Ces droits peuvent être exercés à l’égard de chacune des Parties. 

Chaque Partie déclare et garantit avoir dûment informé les personnes concernées, pour le compte de l’autre 
Partie, dès lors qu’elle est à l’initiative de la collecte de données à caractères personnel ayant vocation à être 
traitées par cette autre Partie conformément au présent article et à toute politique de confidentialité et de 
sécurité des données mise en place. 
 
 
ARTICLE 15 - ASSURANCE 
L’Éditeur s'engage à souscrire les polices d'assurances qui couvriront la responsabilité qu’il pourrait encourir 
du fait de l'exécution de sa mission et de son activité professionnelle et s’engage à fournir au Client, à première 
demande, une attestation d’assurance de responsabilité civile comportant notamment un volet « 
Responsabilité Civile Professionnelle » pour un montant minimum de cent milles euros (100 000 €) par sinistre. 

L’Éditeur fera son affaire de l'assurance de son personnel et de son matériel. 
 
 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

16.1  Non-Sollicitation de personnel 

Les Parties s'interdisent, directement ou indirectement, tout débauchage ou tentative de débauchage 
des salariés de l’autre Partie sans le consentement de l’autre Partie. 

Cette renonciation est valable pendant toute la durée du Contrat et également pendant les douze (12) 
mois qui suivront son expiration, ou sa résiliation, quelle qu'en soit la raison. 

En cas de manquement à cette obligation, la Partie défaillante sera tenue de payer immédiatement à 
l’autre Partie une indemnité forfaitaire d’un montant égal à vingt-quatre (24) mois de la dernière 
rémunération annuelle brute (charges sociales comprises) de la personne débauchée. 

16.2 Force majeure 

Dans les cas de force majeure tels que définis par la loi et la jurisprudence, la responsabilité de chaque 
partie sera écartée.  

Si, par suite d’un cas de force majeure, les Parties étaient conduite à interrompre leurs prestations 
respectives, l’exécution du contrat sera suspendue pendant le temps où l’une des Parties serait dans 
l’impossibilité d’assurer ses obligations. 

Toutefois, si cette interruption était supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours, le contrat pourrait être résilié 
par l’une ou l’autre des Parties sans indemnité de part et d’autre. 

16.3  Indépendance des parties 

Il est entendu que la collaboration des Parties ne pourra en aucun cas être considérée comme 
établissant entre elles soit une société de fait soit une société en participation ou toute autre situation 
entraînant entre elles une quelconque représentation réciproque ou solidarité à l’égard de leurs 
créanciers respectifs. En conséquence, les parties ont décidé que leur collaboration est seulement régie 
par les dispositions du présent Contrat. 

16.4 Modalités d’exécution du Contrat 

Chaque Partie assure la gestion administrative, comptable et sociale de son personnel affecté au Projet 
dont elle garantit la compétence, la probité de l’expérience. 
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Chaque Partie conserve les pouvoirs de direction, de commandement, de surveillance et de contrôle 
sur les préposés qu’elle aura affecté aux prestations et indemnisera l’autre Partie contre tout 
agissement y compris fraude et malveillance commis par ces derniers. 

Les Parties s’engagent dans les termes du présent Contrat pour la durée prévue à l’article 2 du Contrat. 
A ce titre, chaque Partie assure la continuité d’exécution des prestations dans le respect des délais 
prévus. 

16.5  Renonciation et tolérance 

Il est formellement convenu que toute tolérance ou renonciation de la part d’une des Parties, dans 
l’application de tout ou partie des engagements prévus dans le Contrat, quelles qu’en aient pu être la 
fréquence et la durée, ne saurait valoir modification du Contrat, ni générer un droit quelconque. 

16.6 Circulation du Contrat 

Le Contrat étant conclu « intuitu personae », les parties s'interdisent, d'une part de transférer, pour 
quelque cause et sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, le Contrat ou l'un 
quelconque de leurs droits et obligations à un tiers. 

Cependant, ces interdictions ne pourront s’imposer face aux dispositions légales contraires d'ordre 
public, ni en cas l'autorisation écrite et préalable des Parties. 

Toutefois, l’approbation du Client à l'Éditeur n’est cependant pas nécessaire si la cession se fait dans 
le cadre d’une fusion, d’une cession de son fonds de commerce ou d’entreprise, d’une scission, du 
transfert de ses opérations ou de toute autre réorganisation de l'Éditeur. 

Cependant, l’Éditeur devra informer le Client 30 jours avant ladite cession par notification. 

Le Client ne peut en aucun cas accorder un droit de sous distribution du Service ou du Logiciel. 

16.7  Informations des Parties 

De convention exprès entres les Parties et comme une condition déterminante de leur consentement 
au présent Contrat, celles-ci s’engagent mutuellement à se tenir régulièrement informées, par 
l’intermédiaire de leurs équipes et des représentants qui seront désignés, de toute opération majeure 
et des activités contractuelles, industrielles et financières qui y sont rattachées 

16.8  Comportement loyal et bonne foi 

Chacune des Parties s’engage à se comporter comme un partenaire loyal et de bonne foi, et 
notamment, à porter sans délai à la connaissance de l’autre Partie, tout différend ou toute difficulté 
qu’elle pourrait rencontrer dans le cadre de l’exécution du présent Contrat ou de ses relations avec ses 
créanciers ou tout tiers avec qui elle est contractuellement liée. 

16.9  Domiciliation et notification 

Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile en leurs sièges 
sociaux respectifs.  

En application du Contrat, toutes les notifications doivent être faites, soit par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception à l’adresse de domiciliation, soit par lettre remise en main propre contre 
récépissé à l'adresse des Parties, ou à toute adresse qui serait ultérieurement notifiée à l’autre Partie. 

16.10  Intégralité du contrat et annulation des accords antérieurs 

Le présent Contrat exprime l’intégralité des obligations des Parties eu égard à son objet et annule et 
remplace toute déclaration, négociation, engagement, communication orale ou écrite, acceptation, 
entente et accord préalable, ayant le même objet que les présentes. Aucune autre condition générale 
ou spécifique communiquée par l’une des Parties ne pourra être opposée à l’autre Partie. 
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16.11  Divisibilité 

Si, pour quelque raison et dans quelque mesure que ce soit, une stipulation des présentes devait être 
jugée nulle ou inopposable, cette nullité ou inopposabilité ne pourra affecter la validité et l’opposabilité 
des présentes clauses dudit Contrat, et la stipulation concernée sera appliquée dans la mesure permise 
par la loi. 

16.12 Titres 

Les titres des différents articles ou paragraphes du Contrat ont été insérés à titre de seule référence et 
ce pour des raisons de facilité. Ils ne peuvent en aucun cas définir, limiter ou circonscrire, de quelque 
façon que ce soit, le champ d'application ou la portée de l'article ou du paragraphe spécifique auquel 
ils se réfèrent. 

18.13  Sous-Traitance 

Chaque Partie peut décider, discrétionnairement de sous-traiter tout ou partie des Services et plus 
généralement de faire appel à des sous-traitants dans le cadre l’exécution du Contrat et de la mise à 
disposition du Système. 

A chaque fois que, qu’une Partie est mentionné dans le Contrat ou l’une des Annexes au titre de la 
personne juridique chargée de réaliser une prestation ou d’exécuter une obligation, il faut entendre la 
Partie ou l’un de ses sous-traitants. 

Chaque Partie demeurera intégralement responsable de ses sous-traitants vis-à-vis de l’autre Partie. 
 
 
ARTICLE 17 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

17.1 Droit applicable 

Le présent Contrat est soumis à l'application du droit français. Il est rédigé en langue française. Dans 
le cas où il serait traduit, totalement ou partiellement, en une ou plusieurs langues, seul le texte français 
ferait foi en cas de litige. 

 

17.2 Résolution des litiges 

Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat et de toute modification ultérieure 
du Contrat, ou s'y rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement à sa formation, sa 
validité, ses effets obligatoires, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résolution, de même 
que toute réclamation extracontractuelle, sera soumis à médiation du Centre de médiation de 
Montpellier – 14, rue Marcel de Serres CS 49503 – 34961 Montpellier cedex. 

Le lieu de la médiation sera Montpellier. La langue de la procédure de médiation sera le français. Si, et 
dans la mesure où, dans les 60 jours qui suivent son introduction, la procédure de médiation n'a pas 
abouti au règlement du litige, de la controverse ou de la réclamation, les tribunaux de Nîmes auront 
compétence exclusive. 

Les frais et honoraires de ce Médiateur seront répartis par moitié entre les parties. 

Si par ailleurs, avant l'expiration de ce délai de 60 jours, l'une ou l'autre des Parties s'abstient de 
participer ou cesse de participer à la procédure de médiation, les tribunaux de Montpellier (dont relève 
le siège social de l’Éditeur) auront compétence exclusive. Il sera statué sur le litige, la controverse ou 
la réclamation conformément au droit français. 
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Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie. 
  

Pour La Collectivité de Communes Vallée de 
L’Hérault, 
Le Client 
 
Le 
……………………………………………………………
.. 
 
A  
……………………………………………………………
.. 
 
Prénom et nom du signataire, 
Fonction du signataire 

Pour Trocr© 
 
L’Éditeur 
 
Le  
……………………………………………………………
.. 
 
A 
……………………………………………………………
.. 
 
Julien ROQUES, 
Président 

 
  

Signature précédée de la mention 
“Lu et approuvé” 
Cachet de la société 

Signature précédée de la mention 
“Lu et approuvé” 
Cachet de la société 
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ANNEXE 1 
DESCRIPTION DES SERVICES 

 
   
1 – OBJECTIF DES SERVICES 

1. Le contexte écologique et social 

D’après une étude menée par Ebay©, 2 milliards d’objets sont inutilisés et réutilisables chez les 
français. Un quart des français jette ces objets qui engorgent les déchetteries. Ce comportement 
s’explique car jeter est toujours la solution la plus simple, la plus rapide et la plus rassurante. 

Dans le même temps, les associations font face à un défi de taille, la baisse concomitante de leurs 
ressources propres et des subventions publiques. Les subventions publiques ont diminué de 17 % 
pour les associations sur les 6 dernières années, notamment via la baisse des contributions des 
communes. Les associations doivent donc trouver d’autres sources de financement pour faciliter leur 
organisation et le développement de leurs actions. (Source tgs-France 2021). 

 

2. Le concept Trocr© 

Trocr© est une plateforme de don d’objets rapide, simple et rassurante. Donner devient, pour la 
première fois, plus pratique que jeter. Chaque objet donné via Trocr© permet d’inciter le Preneur de 
l’objet à faire un don à une association. L’échange participe ainsi au financement du projet de 
l’association. 
 

3. Objectifs recherchés par le Client 
 
Les clients de Trocr© peuvent être regroupés sous 3 catégories : 

- Les collectivités locales. Elles souhaitent accompagner le changement de comportement responsable 
de leurs administrés : lutte anti-gaspillage, minimalisme, financement solidaire des associations, etc. 
tout en optimisant leur budget : réduction de la quantité de déchets mis en décharge, effet de levier 
pour mieux financer les associations de son territoire, etc. 

- Les banques et les compagnies d’assurance. Elles souhaitent conquérir et fidéliser leurs associations 
en leur proposant de nouveaux outils de financement en adéquation avec leurs besoins immédiats. 

- Les entreprises privées. Elles disposent d’un outil de communication auprès de leur public leur 
permettant de mettre en avant leur stratégie RSE et leur engagement écologique, responsable et 
solidaire. 

 

2 – PRESENTATION DE L’APPLICATION TROCR© 

Cas général – Don d’objet avec réservation : 

L’Éditeur a développé une plateforme de don d’objets inédite qui œuvre dans le champ de l’économie 
sociale et solidaire. Trocr© met en relation des donneurs d’objets avec des Preneurs dans le but de 
dégager des ressources au profit d’associations bénéficiaires sélectionnées par le Client. 

Le fonctionnement de l’application Trocr© est le suivant : 

▪ Le Donneur d’Objets installe l’application : « Trocr©, le troc du cœur » sur les plateformes Apple Store© 
et Google Play©. 
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▪ Le Donneur d’objets prend en photo l’objet qu’il veut donner. Trocr© génère aussitôt une annonce avec 
un titre, la cause soutenue, la photo et le lien de réservation pré-embarqués (Le Donneur d’objets peut 
choisir de compléter l’annonce ou de la partager directement) ; 

▪ Le Donneur d’objets partage l’annonce à sa guise en utilisant la fonction embarquée du smartphone qui 
lui propose ses contacts et réseaux sociaux favoris. Il est invité à recommencer l’opération autant de 
fois qu’il le souhaite auprès des personnes de son entourage numérique en priorité ; 

▪ Le futur Preneur (qui n’est pas obligé de télécharger l’application Trocr©) visualise l’annonce sur une 
page html ; 

▪ Pour réserver l’objet, il choisit le montant du don qu’il souhaite effectuer envers l’Association désignée 
en échange et procède au paiement ; 

▪ Le Donneur d’objets et le Preneur sont alors mis en relation par email et/ou téléphone, selon la 
volonté du Donneur d’objets. L’objet n’est alors plus disponible à la reservation. 

▪ Dans le cas où aucun Preneur ne s’est manifesté après un délai minimum de 24h et si l’objet est en 
mode public, Trocr© pourra référencer l’annonce sur sa plateforme en ligne (i) Le site Internet de Trocr© 
(www.Trocr.com) ainsi que (ii) sur les réseaux de proximités nécessaires comme la plateforme 
Facebook Marketplace© ; 

▪ L’association bénéficiaire perçoit le montant du don moins les frais de service de la plateforme Trocr© 
directement sur son compte bancaire lors d’un versement mensuel global réalisé par Trocr© auprès de 
chaque association ; 

 

Cas particuliers : 

▪ Dans le cas où le Preneur fait une demande de réservation sans faire de don, le Donneur devra accepter 
préalablement la réservation, elle n’est donc pas garantie ; 

▪ Dans le cas où le Donneur d’objets a choisi d’imposer un montant minimum à donner au profit de 
l’association bénéficiaire, le Preneur ne pourra pas faire de demande de réservation sans faire un don 
au moins supérieur ou égal à ce montant ; 

 
Évolution du Logiciel 

L’Éditeur est amené à mettre à jour régulièrement de nouvelles versions du Logiciel. Celles-ci 
intègrent des correctifs (les bogues), des changements proactifs (mise à jour technique et ergonomique) 
et/ou des évolutions (nouvelles fonctionnalités). 

Ces mises à jour concernent : (i) La plateforme SaaS : (ii) L’application mobile (Android et iOS) ; et/ou 
(iii) l’ensemble des pages Internet. 

Le Client et les Utilisateurs (Preneur, Donneur d’Objets, Association) bénéficient gratuitement de ces 
mises à jour régulières. 

Le Client et les Utilisateurs (Preneur, Donneur d’objets, Association) peuvent consulter sur la plateforme 
la liste de toutes les modifications techniques pouvant influer les performances du Logiciel. Ces 
modifications n’exigent pas d’approbation formelle préalable du Client et des Utilisateurs. 

Dans le cas où le Client ou l’utilisateur (Preneur, Donneur d’objets, Association) ne déploie pas la dernière 
version du Logiciel ou l’une des deux versions précédentes, il ne bénéficiera pas de la garantie du bon 
fonctionnement du Logiciel. 
 
 

3 – PRÉSENTATION DES SERVICES TROCR© 
Dans le cadre de l’offre publique de Trocr©, une association doit payer un abonnement mensuel pour 
bénéficier de l’outil de collecte Trocr©. Dans le cadre des Services, le Client peut se substituer à 
l’Association bénéficiaire pour acquitter cet abonnement. 

Trocr© propose deux offres de Service : 
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1.  Présentation de l’offre Distributeur 

L’offre Distributeur a pour objectif d’accompagner le Client pour conquérir et/ou fidéliser des associations. 
Elle répond à leur problématique de financement en augmentant leurs revenus et en séduisant leurs 
adhérents par son initiative éco-responsable.  

Par cette action collective, le Client renforce son identité écologique, responsable et solidaire. 
 

  Principe de fonctionnement du Service 

▪ Le paramétrage du Service :  L’Association bénéficiaire soutenue par le Client bénéficie de son 
propre « code collecte ». Une application Trocr© est instanciée en utilisant ce code et sa charte 
graphique, 

▪ La campagne promotionnelle du Service : L’Association bénéficiaire est en charge de diffuser 
l’application auprès de ses adhérents et de son réseau. 

▪ Le fonctionnement de la collecte : Le Donneur d’Objets installe l’application Trocr© aux couleurs 
de l’Association bénéficiaire et peut faire sa bonne action en donnant une deuxième vie à ses 
objets. Le Preneur réalise un don libre au profit de l’Association bénéficiaire s’il souhaite réserver 
l’objet. 

▪ Le versement des fonds collectés : Trocr© reverse directement les fonds de la collecte à 
l’Association bénéficiaire. Le Client n’a jamais accès à ses fonds.  

 

  Paramétrage du Service 

▪ Création de la Page institutionnelle du Client 
L’Éditeur instancie une Page institutionnelle et donne un accès à l’interface d’administration de 
cette page au Client. Le Client remplit cette page en décrivant son métier, ses valeurs et sa 
démarche éco-solidaire. 

▪ Inscription des associations 
Le Client communique auprès des associations de son choix afin qu’elles puissent bénéficier de 
son soutien. L’Éditeur fournira au Client une documentation qui lui permettra d’établir plus 
facilement sa stratégie et son plan de communication. 

Les associations désireuses d’obtenir cet accompagnement s’inscrivent sur la page institutionnelle 
en présentation leur projet de collecte. 

▪ Validation des Associations bénéficiaires 
Chaque inscription est alors soumise à modération par l’Éditeur et par le Client qui valide aussi de 
son côté que ces associations répondent bien aux conditions d’éligibilités du Service. 

L’inscription définitive de l’Association bénéficiaire donne lieu à : (i) Sa présentation dans la Page 
Institutionnelle du Distributeur ; et à (ii) La mention du Client comme soutien de la collecte dans le 
Logiciel. 

▪ Instanciation du Logiciel pour chaque Association bénéficiaire 
Chaque Association bénéficiaire du Service se verra attribuer un code qui lui vaudra d’avoir sa 
propre application Trocr© en marque blanche. Ainsi tous les Utilisateurs utilisant ce code collecte 
agirons au profit exclusif de l’Association bénéficiaire. 

▪ Le plan de communication de chaque Association bénéficiaire 
L’Éditeur tiendra à disposition des Associations bénéficiaires des Ressources qui faciliteront la 
présentation de la collecte auprès de leurs adhérents et de leur réseau. 
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  Reporting du Service 

▪ Communication native de l’application Trocr© 
Dans le cadre de l’offre publique Trocr©, le Donneur d’Objets est informé par email du montant du 
don libre effectué par le Preneur lors de la réservation de son objet. 

▪ Communication sur la Page institutionnelle du Client 
Dans le cadre de l’offre Distributeur, le Client dispose d’une page institutionnelle sur laquelle est 
présentée en temps réel la liste des Associations bénéficiaires soutenues, leur projet et les 
montants collectés. Le Client pourra, s’il le souhaite, ne pas rendre public la page institutionnelle.  

▪ Tableau de bord (ou « dashboard ») de l’Association bénéficiaire 
Chaque Association bénéficiaire pourra accéder à une page sécurisée qui lui permettra de mettre 
à jour la description de son projet et de suivre le montant de la collecte et les paiements réalisés à 
son attention. 

   

  Description de l’interface backoffice du Client 

Chaque Client dispose d’une interface backoffice lui permettant de piloter le Service. 

▪ Modification de sa Page institutionnelle 

▪ Suivi (validation d’une inscription, suppression, consultation) des Associations bénéficiaires  

▪ Statistiques clés du Service (nombre d’associations, montant collecté global ou par association, 
etc.) 

▪ Coût du Service 

▪ Accès au support du Service 
 
 
3.2 Présentation de l’offre Partenaire 

 

L’offre Partenaire permet au Client d’engager sa « marque » dans la lutte anti-gaspillage pour 
soutenir une cause déterminée (représentée par une ou plusieurs Associations bénéficiaires).  

Par cette action, le Client appuie ses engagements en termes de R.S.E concrètement et de manière 
désintéressée au profit de la cause qui va avec ses valeurs. 

  
  Principe de fonctionnement du Service 

▪ Le paramétrage du Service :  Le Client crée son propre « code collecte ». Une application Trocr© 
est instanciée en utilisant ce code et sa charte graphique, 

▪ La campagne promotionnelle du Service : Le Client est en charge de diffuser l’application 
auprès de son réseau (clientèle, administrés, collaborateurs etc.). 

▪ Le fonctionnement de la collecte : Le Donneur d’Objets installe l’application Trocr© aux couleurs 
du Client et peut faire sa bonne action en donnant une deuxième vie à ses objets. Le Preneur 
réalise un don libre au profit de l’Association bénéficiaire de la collecte s’il souhaite réserver l’objet. 

▪ Le versement des fonds collectés : Trocr© reverse directement les fonds de la collecte à l’(aux) 
Association(s) bénéficiaire(s). Le Client n’a jamais accès aux fonds collectés.  

   
  Paramétrage du Service 

▪ Création de la Page institutionnelle du Partenaire 
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L’Éditeur instancie une Page institutionnelle et donne un accès à l’interface d’administration de 
cette page au Client. Le Client remplit cette page en décrivant son métier, ses valeurs et sa 
démarche éco-solidaire. 

▪ Inscription de l’Association bénéficiaire de la collecte 
Le Client communique auprès d’une ou plusieurs associations afin qu’elles puissent bénéficier de 
son soutien. L’Éditeur fournira au Client une documentation qui lui permettra d’établir plus 
facilement sa stratégie et son plan de communication. 

Dans le cadre de l’offre Partenaire, le Client peut permettre jusqu’à 3 inscriptions d’Associations 
bénéficiaires. Le Donneur d’Objets pourra dans ce cas choisir parmi ces Associations bénéficiaires 
au moment de créer son annonce de Don d’Objet. 

▪ Validation des Associations bénéficiaires 
Chaque inscription est alors soumise à modération par l’Éditeur et par le Client qui valide aussi de 
son côté que ces associations répondent bien aux conditions d’éligibilités du Service. 

L’inscription définitive de l’Association bénéficiaire donne lieu à : (i) Sa présentation dans la Page 
Institutionnelle du Client ; et à (ii) La mention du Client comme soutien de la collecte dans le 
Logiciel. 

▪ Le plan de communication du Client 
L’Éditeur tiendra à disposition du Client des Ressources qui faciliteront la présentation de la 
collecte auprès de son réseau. 

   
  Reporting du Service 

▪ Communication native de l’application Trocr© 
Dans le cadre de l’offre publique Trocr©, le Donneur d’Objets est informé par email du montant du 
don libre effectué par le Preneur lors de la réservation de son objet. 

▪ Communication sur la Page institutionnelle du Client 
Dans le cadre de l’offre Partenaire, le Client dispose d’une Page institutionnelle sur laquelle est 
présentée en temps réel la collecte initiée, la description du projet, les montants collectés et 
l’Association bénéficiaire ou la liste des Associations bénéficiaires. Le Client pourra, s’il le souhaite, 
ne pas rendre publique la Page institutionnelle.  

▪ Dashboard de la collecte du Client 
Le Client pourra accéder à une page sécurisée qui lui permettra de mettre à jour la description de 
son projet et de suivre le montant de la collecte et les paiements réalisés auprès de l’Association 
bénéficiaire ou des Associations bénéficiaires. 

 
  Description de l’interface backoffice du Client 

Chaque Client dispose d’une interface backoffice lui permettant de piloter le Service. 

▪ Modification de sa Page institutionnelle 

▪ Suivi de la collecte  

▪ Statistiques clés du Service (nombre d’associations, montant collecté global ou par association, 
etc.) 

▪ Coût du Service 

▪ Accès au support du Service 
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4 – CONFIGURATION DES EQUIPEMENTS DES UTILISATEURS 
 

L’application Trocr© nécessite pour ses utilisateurs la configuration minimale suivante : 

 

Poste utilisateur  Caractéristique technique 

Machine SMARTPHONE 

Système iOS, Android 

Configuration minimale iOS 9.0 
Android 5.0 

Ecrans Non communiqué 

Espace alloué 50 Mo minimum 

Navigateur Internet (pour l’espace 
Client) 

MS Internet Explorer 9 ou + Mozilla Firefox 47 ou + Google 
Chrome 51ou + Apple Safari 8 

 

Compte tenu de l’évolution régulière de la Solution et des plateformes délivrées sur les Smartphones (OS), 
la configuration hardware minimum requise peut être amenée à être rehaussée. 

 
 
ARTICLE 5 – HEBERGEMENT ET SAUVEGARDE DU LOGICIEL 
 
 
La plateforme d’hébergement du Service est éditée par l’Éditeur. Elle est hébergée chez son fournisseur 
d’accès OVH selon un contrat conclu entre les deux sociétés. La garantie d’accès au Service est conditionnée 
par la prestation d’OVH notamment. L’Éditeur pourra si le Client le désire lui apporter davantage d’informations 
concernant l’architecture de l’hébergement y compris des solutions de sauvegardes, néanmoins, l’Éditeur ne 
pourra être tenu responsable des difficultés d’accès au service liées au service d’hébergement. l’Éditeur a mis 
en place plusieurs solutions de sauvegarde afin de pouvoir limiter considérablement d’éventuelles coupures 
de service pour les Utilisateurs. 
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ANNEXE 2 
ORGANISATION TECHNIQUE DU SERVICE 

 

La présente annexe a pour objet de décrire les différentes prestations de service dispensées par l’Éditeur 
dans le cadre de l’exécution du Contrat afin de délivrer le Service et que le Client puisse exploiter le Logiciel 
dans les meilleures conditions. 
 
 
1 –  INVENTAIRE DES SERVICES 

Les prestations de service associées à l’exploitation de la plateforme Trocr© dans le cadre de 
l’exécution du Contrat sont les suivantes : 

ü Prestation de conseil et d’accompagnement auprès du Client pour articuler précisément 
l’utilisation du Logiciel avec sa stratégie et mettre en œuvre le plan d’actions associé 

ü Installation / formation à la gestion de la Page institutionnelle : Elle a pour objectif : (i) Le 
développement de la Page institutionnelle du Client, (ii) L’accès à l’administration de la Page 
institutionnelle, et à (iii) La formation des équipes du Client au Logiciel 

ü Les services associés au support du Logiciel ont pour objectif de permettre au Client d’exploiter 
de façon optimale la solution commandée. Ils ont été regroupés en trois catégories : 

! Cellule de modération 

! La maintenance curative 

! La maintenance préventive 
 
 
2 –  PRESTATION DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 

L’Éditeur propose au Client la prestation de conseil et d’accompagnement suivante : (i) Formaliser la 
stratégie du client (métier, valeur, éthique, engagement, etc.), (ii) Identifier les associations et les 
projets pertinents avec la stratégie du Client, (iii) Définir le plan de communication qui mettra en avant 
la stratégie du Client, et (iv) Mettre à disposition du Client des ressources (modèles, vidéos, visuels 
et guides de communication) qu’il pourra exploiter dans sa communication. 

Cette prestation de conseil est facturée sous la forme d’un forfait défini avant le lancement de la 
mission dont le montant est calculé en homme / jour. 

L’organisation du service 

Cette prestation de l’Éditeur sera réalisée durant les plages horaires suivantes : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, hors jours fériés (heures métropolitaines). 

La prestation combinera du travail réalisé à distance et des réunions en présentiel si nécessaire. 

La prestation sera réputée terminée lors de la validation du rapport définitif de l’Éditeur par le Client. 
Cette validation a pour objectif de s’assurer de la conformité des préconisations de l’Éditeur avec la 
stratégie du Client. Dans le cas où le Distributeur n’a réalisé aucun commentaire dans un délai de 15 
jours à compter de la remise du rapport de l’Éditeur, la prestation sera réputée validée par le Client. 

Les obligations de l’Éditeur : 

L’Éditeur conseille et accompagne sans obligation de résultat. 

Les obligations du Client : 
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ü Fournir les informations nécessaires à l’Éditeur pour réaliser la prestation de conseil et 
d’accompagnement 

ü S’assurer de la disponibilité de ses équipes pour permettre à l’Éditeur de réaliser la mission. 

 

 
3 –  INSTALLATION ET FORMATION – PAGE INSTITUTIONNELLE 

Cette prestation permet au Client de : (i) Disposer de la Page institutionnelle à ses couleurs, (ii) 
Configurer l’Espace Backoffice du Client, et (iii) Former le superviseur du Client à l’utilisation du 
Logiciel.  

Cette prestation est facturée sous la forme d’un forfait défini avant le lancement de la mission dont le 
montant est calculé en homme / jour. 

La constitution de la Page institutionnelle du Client 

La Page institutionnelle est construite selon un modèle formaté pour l’ensemble des Clients de 
l’Éditeur. 

Le Client fournira à l’Éditeur les éléments personnels de sa page institutionnelle : charte graphique, 
messages clés, apparition des termes rédigés par le Client sur l’engagement éco-responsable, 
diffusion des résultats obtenus démontrant la réalité des actions menées, interconnexion avec les 
sites institutionnels du Distributeur, etc. 

L’Éditeur réalisera la mise en ligne de la Page institutionnelle avec les intervenants (interne ou 
externe) qu’elle estimera les plus appropriés dans ses propres locaux ou dans ceux de ses sous-
traitants. 

A l’issue de cette phase, la recette provisoire de la Prestation sera constatée. Le Client dispose alors 
d’un délai de 15 jours pour valider la conformité de la recette définitive de la Prestation. Dans le cas 
où le Distributeur ne fait aucun retour vers l’Éditeur, la recette définitive de la Prestation sera réputée 
terminée. 

L’accès au Logiciel par les équipes du Distributeur 
 
L’accès au Logiciel par les équipes du Client se réalise en configurant l’Espace Client : 

§ Création du compte du Client dans le système d’information de L’Éditeur, 
§ Saisie des Données du Client, 

§ Affectation par défaut du nom du superviseur au signataire du Contrat, sauf demande expresse 
formulée par écrit par ledit signataire, 

§ Paramétrage de toutes les données contractuelles du Contrat (Licence, limite éventuelle du 
nombre de licences associations…), 

 
L’accès au Logiciel est réputée terminée à la validation par le Client que son accès fonctionne. 

 

Déploiement de la solution commandée – Planning prévisionnel 

A la signature du Contrat, l’Éditeur s’engage à configurer l’espace du Client dans un délai de 15 jours 
ouvrés. L’Éditeur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter ces délais 
qui restent cependant indicatifs, sous réserve du respect par le Client de ses obligations, notamment 
financières et de coopération. 
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4 – SUPPORTS 
Les services associés au support du Logiciel ont pour objectif de permettre au Client d’exploiter de 
façon optimale la solution commandée. Ils ont été regroupés en trois catégories : 

La cellule de modération 
L’Éditeur a mis en place une cellule de modération pour surveiller en temps réel les différents 
échanges dans la mesure du possible. Le champ d’application de cette cellule de modération touche 
les utilisateurs de l’application Trocr© et les représentants des Associations bénéficiaires provenant 
du service. L’activité de la cellule de modération touche : 

§ La validation de la conformité règlementaire de l’identité et de l’activité des 
Associations bénéficiaires, 

§ Le partage privé d’une annonce. L’Éditeur ne modère pas les annonces de don d’objet 
exclusivement partagées sur le réseau privé de l’utilisateur conformément aux dispositions 
prévues dans les Conditions générales d’Utilisation du Service annexe 5, 

§ Le partage public d’une annonce. Toute annonce partagée de manière publique sur la 
plateforme de don d’objet Trocr© ainsi que sur les plateformes de relais éventuelles fait 
l’objet d’une modération de la part de l’Éditeur. Conformément aux Conditions Générales 
d’Utilisation des services, celui-ci se réserve le droit de bloquer ou simplement de ne pas 
relayer une annonce s’il le souhaite. 

La maintenance curative 
La maintenance curative a pour objectif de prendre en charge tout problème et/ou incident entraînant 
une anomalie reportée par le Client ou détectée pro-activement par l’Éditeur. Celle-ci doit être 
consécutive à un bogue du Logiciel. 

Le Client conserve la responsabilité de qualifier et de déterminer si les problèmes rencontrés sont de 
la responsabilité de l’Éditeur. Toutefois, cette qualification ne sera pas opposable à l’Éditeur qui 
contrôlera la réalité de l’Anomalie avant toute intervention. 

L’organisation du service 

Le service de maintenance curative est pris en charge et piloté au sein de l’équipe support de l’Éditeur 
basée dans ses locaux. Son rôle est de fournir un point d’entrée unique au Distributeur pour la 
remontée, la gestion et la résolution des Anomalies. 

Cette équipe travaille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, hors jours fériés (heures 
métropolitaines). 

La gestion du service 

Afin de résoudre une anomalie, le Client devra suivre le processus décrit ci-après. 

ü Référencement de l’anomalie 
Le superviseur signalera tout dysfonctionnement du Logiciel en déclarant l’anomalie au travers 
de sa Page institutionnelle via un ticket d’incident. 

§ La description de l’anomalie devra être rédigée en français ou en anglais ; 

§ La date d’interruption des délais pris en compte dans la cadre du présent Contrat sera la 
date de création du ticket d’incident via les services en ligne. 

ü Identification de la gravité de l’anomalie 
Le Superviseur communiquera dans le Ticket d’incident : 

§ La description de l’incident : actions ayant entrainées l’Anomalie, nature de l’Anomalie et 
conséquences de l’anomalie sur le fonctionnement du Logiciel ; 

§ La gravité de l’Anomalie : Anomalie bloquante ou Anomalie mineure ; 
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§ Le nom de l’Utilisateur et emplacement géographique de son lieu de travail ; 

§ Les numéros de téléphone locaux fixes et/ou mobiles des Utilisateurs concernés. 

ü Enclenchement des actions correctives appropriées 
L’équipe support de l’Éditeur effectue le diagnostic et coordonne l’ensemble des acteurs (interne 
ou externe) pour les investigations et les interventions à mettre en œuvre. A ce titre, elle 
s’appuiera sur : 

§ Les Utilisateurs pour réaliser certaines actions sur leur poste local hébergeant le Logiciel 
(notamment de montrer la reproductibilité de l’anomalie, transmettre des logs 
spécifiques…) ; 

§ Les équipes d’experts de l’Éditeur ou de tiers pour chacun des domaines concernés : (i) Les 
serveurs ; (ii) La partie logicielle de la Solution. 

ü Activation des escalades  
Si le Ticket d’incident n’est pas résolu dans un délai de 72 heures, une escalade sera initiée au 
sein de l’Éditeur selon ses procédures internes. 

Les obligations des parties 

ü Les engagements de l’Éditeur 

! L’équipe support de l’Éditeur est tenue de répondre au maximum dans les 4 Heures ouvrées 
suivant le dépôt du Ticket d’incident. Si l'appel du Client a été reçu après 17 heures, le Client 
sera rappelé au plus tard le Jour ouvré suivant à 12 heures. Cette réponse signifie que 
l’Éditeur a bien pris connaissance du ticket d’incident, 

! L’équipe support de l’Éditeur est tenue de mettre à jour de façon régulière et proactive le 
ticket d’incident accessible dans la Page institutionnelle, 

! L’Éditeur est tenu d’enclencher toutes les actions correctives appropriées pour une 
anomalie bloquante dans un délai de 48 heures suivant l’ouverture du ticket d’incident, 

! L’Éditeur est tenu d’informer le Client de la version du Logiciel qui intégrera le correctif 
logiciel qui résoudra l’anomalie mineure, 

! L’Éditeur prend toutes les mesures de sécurité, notamment matérielles, pour assurer la 
conservation et l’intégrité des données traitées lors de l’intervention et de données du Client. 

ü Les engagements du Client 

! Le Client s’assurera de la coopération optimale au niveau local de l’Utilisateur concerné par 
l’Anomalie pour faciliter la résolution de l’Anomalie. 

La maintenance préventive 
L’Éditeur est amené à mettre à jour régulièrement de nouvelles versions du Logiciel. Celles-ci 
intègrent des correctifs (les bogues), des changements proactifs (pour améliorer la sécurité par 
exemple) et/ou des évolutions (nouvelles fonctionnalités). 

L’organisation et la gestion du service 

L’Éditeur informera les Utilisateurs au moins quatre (4) jours calendaires avant l’opération de toute 
modification technique pouvant influer les performances du Logiciel. Cependant, si l’Éditeur le juge 
nécessaire (en cas d’anomalie bloquante concernant plusieurs Clients), l’Éditeur se réserve le droit 
de procéder à une modification immédiate sans appliquer la règle énoncée ci-dessus (par exemple : 
application de patch, restauration de serveur, reprise après sinistre). 

Cette modification n’exigera pas d’approbation formelle préalable du Client. Le superviseur sera 
néanmoins informé des mesures prises dans les meilleurs délais, si possible avant toute modification. 
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Les maintenances planifiées de l’Éditeur ont lieu hors des heures ouvrées locales (généralement 
pendant le week-end). 

Le Client sera informé par e-mail de la nature des correctifs apportés. 

Les obligations des parties 

ü Les engagements de l’Éditeur 

! A chaque nouvelle version de tout ou partie du Logiciel, l’Éditeur s’engage à la mettre à la 
disposition du Client dès que possible. 

Les interlocuteurs techniques 
L’Éditeur nomme M. Julien ROQUES en qualité de chef de projet (au sein du Contrat « Chef de 
projet ») pour l’exécution de la Prestation de déploiement du Logiciel (jusqu’à la recette définitive de 
l’installation). En cas de changement de Chef de projet, l’Éditeur en informera le Client pour tout 
moyen de son choix dès que possible. L’Éditeur nommera M. Julien ROQUES en qualité de 
responsable opérationnel du Client. En cas de changement de responsable opérationnel, l’Éditeur en 
informera le Client pour tout moyen écrit de son choix dès que possible. 

Ce dernier a pour rôle d’être le point d’entrée du Client chez l’Éditeur pour traiter toute demande 
opérationnelle à partir de le Recette définitive de l’installation durant toute la durée du Contrat. 

Les interlocuteurs communicants 

A la date de la signature des présentes, l’Éditeur nomme Mme. Jéromine PENEZ en sa qualité de 
Chargée de communication pour le suivi opérationnel avec le Client. 
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ANNEXE 3 :  
GUIDE DES TARIFS APPLIQUÉS 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
 
 
1 –  OBJET DES SERVICES 

Le modèle économique du Service donne lieu à trois types de facturation : 

ü Les prestations associées au déploiement du Service. La prestation est forfaitaire. Son prix est 
déterminé en fonction d’un nombre d’hommes/jour et d’un prix journalier de ressources tel que décrit 
ci-dessous. 

ü L’offre Distributeur. Chaque fin de mois, Trocr© procède à un décompte des Licences d’Associations 
bénéficiaires actives prises en charge par le Client. Trocr© calcule alors le montant de la mensualité à 
facturer libellé en Euros Hors Taxes 

La Licence de la Solution donne accès au Client à : (i) La dernière version de la Solution de collecte, 
(ii) L’ensemble des fonctionnalités de la Solution, (iii) Aux différentes ressources, et à (iv) L’équipe 
Support de Trocr©. 

ü L’offre Partenaire. Chaque fin de mois, Trocr© procède au décompte du nombre de causes cumulées 
dans le cadre de la collecte du Client. Trocr© calcule alors le montant de la mensualité à facturer libellé 
en Euros Hors Taxes 

 

 
2 –  PRESTATIONS ASSOCIÉES AU DEPLOIEMENT DU SERVICE 
 

Services Associés Tarification HT 

ü Prestation de conseil et d’accompagnement auprès du Client 
pour articuler précisément l’utilisation du Logiciel avec sa 
stratégie et mettre en œuvre le plan d’actions associé 

 

Facturation sur devis  
(550 € HT par jour) 

ü Installation / formation à la gestion de la Page 
institutionnelle : Elle a pour objectif : (i) Le développement de 
la Page institutionnelle du Client, (ii) L’accès à l’administration 
de la Page institutionnelle, et à (iii) La formation des équipes du 
Client au Logiciel 

 

0 € HT  
(offert) 

ü Les services associés au support du Logiciel ont pour objectif 
de permettre au Client d’exploiter de façon optimale la Solution 
Commandée. Ils ont été regroupés en trois catégories : Cellule 
de modération, La maintenance curative, La maintenance 
préventive 

 

Inclus dans la licence de 
l’association  
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3 –  FACTURATION DE L’OFFRE DISTRIBUTEUR 
 

Nombre de licences prises en charge par le Client Abonnement mensuel HT 

De 0 à 200 Licences ‘Association bénéficiaire’ 5,9 € / mois /assos 

De 200 à 500 Licences ‘Association bénéficiaire’ 4,9 € / mois /assos 

De 500 à 1 000 Licences ‘Association bénéficiaire’ 3,9 € / mois /assos 

Plus de 1 000 Licences ‘Association bénéficiaire’ 2,9 € / mois /assos 
 
 
4 –  FACTURATION DE L’OFFRE PARTENAIRE 
 

Nombre de collectes Abonnement mensuel HT 
Collecte (1 Association bénéficiaire) 1000 € par mois 

2 Collectes simultanées (2 Associations bénéficiaires) 2000 € par mois 

3 Collectes simultanées (3 Associations bénéficiaires) 3000 € par mois 

Collectes simultanées 3+ bénéficiaires Sur devis 
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ANNEXE 4 : 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

D’UTILISATION DES SERVICES 
 
 
 
INTRODUCTION 
 

Les présentes conditions générales d’utilisation sont opposables aux UTILISATEURS et régissent 
l’utilisation de l’APPLICATION mobile TROCR, téléchargeable gratuitement sur Google Play ou sur 
Apple Store, ainsi que sur le SITE en ligne www.trocr.com.   

Ces conditions générales d’utilisation sont mises à la disposition sur le SITE ainsi que sur 
l’APPLICATION. L’utilisation des services TROCR implique l’acceptation des présentes par les 
UTILISATEURS. Les présentes conditions générales d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées : 
un MEMBRE est, dans un tel cas, régulièrement informé par notification et invité à les accepter de 
nouveau. A défaut d’accepter les conditions générales d’utilisation ainsi modifiées, celui-ci ne pourra ni 
maintenir son profil actif ni effectuer une quelconque action sur le SITE.   

Il est en outre précisé que : Les services de paiement pour les UTILISATEURS officiant sur TROCR 
sont fournis par STRIPE et soumis à l’Accord sur les comptes STRIPE Connected (STRIPE Connected 
Account Agreement), qui inclut les Modalités de service de STRIPE (l’ensemble étant appelé les 
“Conditions Générales d’Utilisation STRIPE” - “STRIPE Services Agreement” disponibles ici : 
https://stripe.com/fr/connect-account/legal#translation.) En agréant aux présentes [Conditions 
Générales d’Utilisation / de Vente] ou en continuant à opérer en tant qu'UTILISATEURS officiant sur 
TROCR, vous acceptez d’être lié aux Conditions Générales d’Utilisation STRIPE, celles-ci pouvant 
occasionnellement faire l’objet de modifications de la part de STRIPE. Du fait que TROCR permette 
d’effectuer les paiements via STRIPE, vous acceptez de fournir à TROCR des informations précises et 
complètes sur vous et votre activité, et autorisez TROCR à partager ces informations ainsi que celles 
concernant les transactions effectuées via la solution de paiement fournie par STRIPE. 
 

ARTICLE 1 : PRESENTATION GENERALE DE TROCR  
TROCR est une société commerciale innovante inscrite au R.C.S. de Montpellier 841 744 964 (2018 B 
2753) dont le siège social est situé au 142 rue de l’aven à Saint Gely du Fesc (34270), qui évolue dans 
le secteur de l’économie circulaire, digitale, sociale, solidaire, collaborative, citoyenne et 
environnementale.  

Elle a imaginé, conçu, développé et commercialisé le SITE et une APPLICATION mobile destinés à 
transformer des dons d’objets en dons numéraires au profit de causes altruistes et plus particulièrement 
d’associations reconnues d’utilité publique qui œuvrent dans le secteur humanitaire, philanthropique, 
social, environnemental, etc.  

La COMMUNAUTE TROCR est constituée par : 

• Les MEMBRES qui peuvent être des DONNEURS D’OBJETS et des PRENEURS, 

• Les ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES qui sont susceptibles de recevoir des DONS lors de la 
réservation des OBJETS de la part des PRENEURS, 
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• L’équipe TROCR qui assure le fonctionnement, la maintenance et la modération de la plateforme, 

• L’OPERATEUR BANCAIRE (STRIPE), qui porte pour le compte du SITE et des MEMBRES la 
solution déportée de gestion des flux financiers qui s’opèrent entre les MEMBRES, les 
ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES et TROCR. 

 

TROCR est une plateforme internet de dons d’objets qui oeuvre dans le champs de l’économie sociale 
et solidaire. TROCR met en relation des DONNEURS de PRODUITS d’occasion avec des PRENEURS 
dans le but de dégager au moment de la réservation de l’OBJET des ressources au profit 
d’ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES sélectionnées par les DONNEURS. 

 

Le service proposé est entièrement gratuit pour les UTILISATEURS et les ASSOCIATIONS 
BENEFICIAIRES. Les frais correspondants au développement, à gestion du service, à la maintenance, 
à l’assistance, à la garantie de remboursement, au fonctionnement de TROCR mais aussi aux frais 
bancaires liés aux transactions financières induites par le modèle sont déduits du montant donné par 
les seuls PRENEURS, lesquels, règlent ainsi les frais de COMMISSION associés à chaque 
TRANSACTION et présentés comme « frais de plateforme ». Avec le concours de TROCR, les 
MEMBRES, DONNEURS et PRENEURS, collaborent pour que le DON à une ASSOCIATION 
BENEFICIAIRE se réalise, le PRENEUR pouvant, sous certaines conditions prévues dans le Code 
Général des Impôts bénéficier d’un crédit d’impôt consécutif à son DON.  

ARTICLE 2 : LEXIQUE ET DEFINITIONS  
Les mots du lexique, toujours présentés en lettres majuscules, ont la définition suivante :  

• PRENEUR (s) : désigne toute personne physique ou morale qui est engagée dans une 
TRANSACTION qui consiste à réserver un PRODUIT sur le SITE en faisant un DON financier .  Il 
dispose du statut de MEMBRE. 

• ANNONCE (s) : désigne tous contenus et mentions déposées sur le SITE et l’APPLICATION 
(données visuelles, textuelles, sonores, photographies…) par un DONNEUR dans le but d’exposer 
un PRODUIT. 

• APPLICATION : désigne indifféremment le SITE et l’APPLICATION « TROCR » téléchargeables 
respectivement sur Google Play ou l’Apple Store permettant aux MEMBRES d’accéder à la 
plateforme TROCR. 

• ASSOCIATION (s) BENEFICIAIRE (s) : désigne des organismes à but non lucratif, des 
organisations non gouvernementales, des associations : les ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES sont 
toutes immatriculées et déclarées au registre national des Associations. Les ASSOCIATIONS 
BENEFICIAIRES validées ont lu et accepté les présentes conditions générales, elles ont complété 
et activé leur compte sur http://www.trocr.com. Elles sont référencées sur le SITE à travers la 
présentation de leur collecte. 

• ASSOCIATION (s) LABELLISEE (s) : désigne les ASSOCIATIONS qui ont été validées par l’équipe 
de modération pour être ASSOCIATION (s) BENEFICIAIRE (s) de TROCR. 

• ASSOCIATION FAVORITE : désigne la collecte soutenue par l’UTILISATEUR. L’application porte 
les couleurs de cette association et pour chaque nouvel objet donné, le don généré lors de la 
RESERVATION lui sera dédié. On choisit sa COLLECTE dès l’installation de l’APPLICATION (avec 
un CODE COLLECTE, un raccourci QR Code, ou en consultant une liste). On peut modifier son 
ASSOCIATION FAVORITE en se rendant dans « Mon compte » / mon ASSOCIATION FAVORITE / 
Changer. 

• ASSOCIATION PRINCIPALE : désigne l’association bénéficiaire proposée par défaut à l’installation 
lorsque le DONNEUR ne choisit pas lui-même. 
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• COMMISSION (s) : La COMMISSION, prélevée en contrepartie de l’utilisation de TROCR, 
correspond aux frais de développement et de fonctionnement de celui-ci ainsi qu’aux frais bancaires 
versés par TROCR à l’OPERATEUR BANCAIRE. La COMMISSION est déduite du montant du DON 
avant qu’il soit reversé aux ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES : elle est calculée sur la base du 
barème figurant à l’article 15 des présentes conditions générales d’utilisation. La COMMISSION 
n’est prélevée que sur les TRANSACTIONS ABOUTIES. 

• COMMUNAUTE TROCR : la COMMUNAUTE TROCR est constituée par les MEMBRES 
UTILISATEURS, les ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES, l’équipe de TROCR et l’OPERATEUR 
BANCAIRE. 

• COMPTE (s) DE PAIEMENT : désigne le compte en monnaie électronique crée pour rendre possible 
les échanges financiers entre tous les MEMBRES TROCR y compris les ASSOCIATION 
BENEFICIAIRES. Ces comptes sont gérés par l’OPERATEUR BANCAIRE.  

• DON (s) : désigne le montant en euros déterminé par un PRENEUR lors de la RESERVATION de 
l’OBJET. Une fois cette valeur acquittée par le PRENEUR, la somme est convertie en DON au profit 
exclusif de l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE désignée. Le DON est directement reversé, après 
déduction de la COMMISSION, sur le compte bancaire de l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE de la 
part du PRENEUR et il est susceptible d’ouvrir droit à un avantage fiscal au titre des dispositions 
spécifiques correspondantes visées au Code Général des Impôts. Le montant du DON est rond 
(absence de centimes), exprimé en euros courant et ne peut être inférieur à 1 (un) euro. 

• DON MINIMUM : désigne la montant minimum du DON que le PRENEUR devra effectuer pour 
valider la RESERVATION de l’OBJET. Ce montant est déterminé par le DONNEUR D’OBJET lors 
de la création de son annonce, s’il le souhaite. 

• DONNEUR (s) : désigne toute personne physique ou morale qui est engagée dans une 
TRANSACTION de DON D’OBJET. 

• FONDATION (s) : Les FONDATIONS sont considérées au même titre que les ASSOCIATIONS sur 
TROCR. Généralement lorsque nous parlons d’ASSOCIATIONS ou d’ASSOCIATIONS 
BENEFICIAIRES, cela inclut les FONDATIONS reconnues d’utilité publique. 

• MEMBRE (s) NON VERIFIÉ : désigne les UTILISATEURS qui n’ont pas encore donné ni réservé 
avec succès un OBJET sur TROCR. 

• MEMBRE (s) : désigne exclusivement les MEMBRES qui ont donné ou réservé avec succès au 
moins un OBJET sur TROCR. 

• MODE PRIVE : Le DONNEUR choisi de partager l’ANNONCE uniquement par ses propres moyens 
et sur les contacts qu’il choisit. L’ANNONCE ne sera pas propagée sur TROCR ni relayée sur 
d’autres plateformes. 

• MODE PUBLIC : Le DONNEUR partage l’ANNONCE par ses propres moyens et sur les contacts 
qu’il choisit, et accepte en complément, que L’ANNONCE, si elle n’a pas fait l’objet d’une 
réservation après un délai minimum de 24h soit propagée sur TROCR et éventuellement relayée 
sur d’autres plateformes. 

• OPERATEUR BANCAIRE : désigne l’organisme qui porte pour le compte de TROCR la solution 
déportée de gestion des flux financiers qui s’effectuent entre les UTILISATEURS, à savoir la 
solution STRIPE. 

• PRODUIT(s) : désigne tout OBJET pour lequel une ANNONCE a été créée par le DONNEUR, et qui 
fait ainsi l’objet d’une offre à RESERVER. 

• RECLAMATION (s) ou LITIGE (s) : désigne une difficulté qui survient entre MEMBRES après 
l’engagement d’une TRANSACTION EN COURS et avant que celle-ci ne passe en statut 
TRANSACTION ABOUTIE. 

• RESERVER - RESERVATION (s) : En réservant un OBJET, le PRENEUR s’engage dans le 
paiement d’un DON avec néanmoins la possibilité de l’annuler pendant 7 jours. Une empreinte est 
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effectuée sur son COMPTE BANCAIRE et si aucune RECLAMATION n’est faite dans les 7 jours de 
garantie, le montant de la TRANSACTION sera prélevé. 

• RESERVER - RESERVATION (s) SANS DON : Le PRENEUR peut, dans le cas où le DONNEUR 
D’OBJET n’a pas déterminé un montant minimum demander la RESERVATION de l’OBJET sans 
faire de DON. La RESERVATION dans ce cas n’est pas garantie et devra faire l’objet d’une 
acceptation de la part du DONNEUR, notifié pour cela par e-mail. 

• SITE, TROC’R ou TROCR désigne indifféremment le SITE et l’APPLICATION mobile Androïd© ou 
Apple© « TROCR », téléchargeables respectivement sur Google Play ou l’Apple Store permettant 
aux MEMBRES et aux UTILISATEURS d’accéder à la plateforme de commerce électronique. 

• TRANSACTION(s) ou TRANSACTION(s) EN COURS : désigne la RESERVATION d’un OBJET par 
le paiement d’un DON pour l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE avant l’échéance de la période de 
garantie de 7 jours. 

• TRANSACTION(s) ABOUTIE(s) : désigne la RESERVATION d’un OBJET par le paiement d’un DON 
pour l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE après l’échéance de la période de garantie de 7 jours et sans 
qu’aucune RECLAMATION ne soit déclarée par l’une ou l’autre partie. 

• TROCR SAS : société par actions simplifiée, au capital de 1209 € inscrite au registre du commerce 
et des sociétés de Montpellier (34000) sous le numéro d’identification R.C.S. de Montpellier 841 
744 964 (2018 B 2753) dont le siège social est situé au 142 rue de l’aven à Saint Gely du Fesc 
(34270) (France), qui édite et gère le Site TROCR.fr ainsi que l’application TROCR. 

• TROQUEUR : désigne les MEMBRES de la COMMUNAUTE TROCR. 

• UTILISATEUR (s) : les UTILISATEURS sont, les MEMBRES, les ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES, 
l’équipe de TROCR et l’OPERATEUR BANCAIRE. 

 

ARTICLE 3 : OBJET DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION " 

Les conditions générales d’utilisation déterminent les conditions d’utilisation de l’APPLICATION mise à 
disposition des UTILISATEURS. TROCR est une plateforme internet de commerce électronique qui met 
en relation des MEMBRES afin que ceux-ci donnent des PRODUITS permettant ainsi la réalisation d’un 
DON à une ASSOCIATION BENEFICIAIRE sélectionnée par le DONNEUR. Une fois la TRANSACTION 
ABOUTIE, TROCR procède au versement du DON à l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE dans les 
conditions définies aux présentes conditions générales d’utilisation. 

Avec le concours de TROCR, les MEMBRES, collaborent pour que le DON à une ASSOCIATION 
BENEFICIAIRE se réalise, le PRENEUR pouvant, sous certaines conditions bénéficier d’un crédit 
d’impôt consécutif à son DON. 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE EDITORIALE  
TROCR ne contrôle ni la validité, ni la véracité, ni la sincérité, ni la légalité des informations et données 
de toute nature saisies ou déposées sur l’APPLICATION par les UTILISATEURS. 

De fait, toutes les mentions, informations et contenus portés sur TROCR par un UTILISATEUR le sont 
sous l’entière responsabilité éditoriale de celui qui l’effectue.  

Les UTILISATEURS s’engagent : 

- à ne pas utiliser des données ou de mentions (pseudonyme, adresse mail, rédactionnel, 
photographies, etc.) attentatoires, aux droits des tiers, diffamatoire, nuisible, menaçant, vulgaire, 
obscène, pornographique, injurieux, offensant, agressif, violent, raciste, xénophobe, haineux, ou 
répréhensible, ou susceptible de porter atteinte à une personne physique ou morale, à une 
communauté ou à un droit de propriété intellectuelle, et plus généralement contraire aux valeurs de la 
COMMUNAUTE TROCR, 
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- à ne pas renseigner le module d’inscription avec des coordonnées ou informations fantaisistes, fictives 
et/ou erronées, 

- à informer TROCR de toute utilisation frauduleuse par un tiers desdites données, dès qu’il en a 
connaissance. 

TROCR peut, à des fins de modération, de transparence, de prévention ou de détection des fraudes, 
vérifier les informations qui sont publiées sur le SITE ou sur l’APPLICATION.  

TROCR se réserve le droit de vérifier les informations publiées par les MEMBRES à tout moment, de 
modifier lesdites données et le cas échéant, de supprimer le compte personnel correspondant. Les 
MEMBRES reconnaissent et acceptent que TROCR puisse supprimer toute INFORMATION ou 
ANNONCE qui serait contraire aux lois et réglementations en vigueur, ainsi qu’aux règles de créations 
visées aux présentes conditions générales d’utilisation. 

ARTICLE 5 : PROFIL MEMBRES NON VERIFIE  
L’accès à TROCR s’effectue librement en téléchargeant l’APPLICATION. La consultation du contenu 
du SITE ou de l’APPLICATION est libre pour le visiteur ou le MEMBRE NON VERIFIE. Le statut du 
MEMBRE reste NON VERIFIE tant qu’il n’a pas contribué à une TRANSACTION ABOUTIE. 

ARTICLE 6 : PROFIL MEMBRES  
6.1. REGLES COMMUNES A LA CREATION DES PROFILS MEMBRES  
 

TROCR est une plateforme gratuite, ouverte à tous, personnes physiques ou morales en pleine 
capacité de conclure un échange (DONNEUR et PRENEUR). S’agissant des personnes physiques, 
l’inscription sur TROCR est expressément réservée aux seules personnes physiques, majeures et 
juridiquement en capacité de conclure une transaction (DONNEUR et PRENEUR). 

Afin d’accéder aux fonctionnalités de TROCR, le MEMBRE doit créer un compte correspondant à son 
profil à l’aide de son adresse email et de son prénom ou au moyen de la fonction Facebook Connect / 
Google Connect. En utilisant la fonction Facebook Connect  / Google Connect pour s’inscrire sur 
TROCR, le MEMBRE permet à TROCR d’accéder à certaines informations provenant de son compte 
Facebook© ou Google©, dont son prénom, son identifiant Facebook, son adresse email. L’ouverture 
du compte MEMBRE est libre, gratuite, elle ne créée aucune obligation d’achat sur TROCR. Le 
MEMBRE enregistré est seul autorisé à utiliser son compte à l’aide de l’adresse email enregistrée lors 
de son inscription.  

 

6.2 CREATION DU PROFIL MEMBRE 

Le MEMBRE est seul responsable de son profil et de l’utilisation qu’il en fait. 

Un MEMBRE est un UTILISATEUR qui utilise l’APPLICATION pour partager une ANNONCE ou bien 
qui s’est engagé dans une RESERVATION D’OBJET. Son Profil est au minimum composé de son 
prénom et de son adresse e-mail. 

  

6.2.1 MODIFICATION DU PROFIL MEMBRE  

Les données du profil DONNEUR sont modifiables dans la rubrique « Mon Profil » sur l’APPLICATION.
  

6.2.2  RESILIATION DU PROFIL MEMBRE 
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Tout MEMBRE pourra résilier son profil librement dans la rubrique « Mon Profil » sur l’APPLICATION. 
La résiliation entrainera la suppression de l’ensemble des données y compris de son historique, et 
l’ensemble de ses données. 

 

ARTICLE  7 : INSCRIPTIONS SUR TROCR (Profil ASSOCIATION BENEFICIAIRE) 
 

Les ASSOCIATIONS ou FONDATIONS BENEFICIAIRES sont des organismes à but non lucratif, des 
organisations non gouvernementales, des associations inscrites au registre national des associations 
produit par le ministère de l’intérieur sur le site internet : 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/repertoire-national-des-associations/ 

 

7.1  MODERATION 

 

L’équipe de modération de TROCR se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande 
d’inscription si elle estime qu’elle contrevient aux présentes dispositions. 

 

7.2  VALIDATION 

 

Lorsqu’une demande d’inscription est validée, l’association est alors éligible pour bénéficier du service 
TROCR et ainsi bénéficier de son outil de collecte en marque blanche. 

 

7.3  ABONNEMENT AU SERVICE 

 

L’activation du service est conditionnée par un abonnement payant prélevé mensuellement sur le 
compte bancaire fourni par l’ASSOCIATION lors de son inscription.  

 

7.3.1  PERIODE D’ESSAI - DROIT DE RETRACTATION 

 

En application de l’article L.121-21 du Code de la consommation l’ASSOCIATION bénéficie d’un droit 
de rétractation sans conditions mais celui-ci est étendu à une période d’essai de 2 mois. A tout moment 
donc, l’ASSOCIATION pourra choisir de mettre un terme à son abonnement. Cette période d’essai, 
comme le droit de rétractation n’est valable qu’une seule fois par ASSOCIATION étant considéré que 
l’ASSOCIATION aura pu se faire un avis du service proposé par TROCR. 

 

7.3.2  CONDITIONS D’ABONNEMENT 

 

Le montant public de cet abonnement est fixé à 5,90 euros hors taxe. Le montant est prélevé une fois 
par mois dès la fin de la période d’essai. L’abonnement est résiliable sans condition, à tout moment sur 
simple demande de la part de l’ASSOCIATION depuis son espace en ligne ou bien par email à 
resiliation@trocr.com et il est susceptible d’évoluer. Pour chaque prélèvement effectué, un reçu sera 
transmis par email à l’ASSOCIATION. Si ces conditions tarifaires venaient à évoluer, TROCR en 
informera l’ASSOCIATION dans un délai d’au moins 1 mois en lui laissant le choix de poursuivre ou de 
résilier son abonnement en cours. 
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7.3.3  DISPENSE D’ABONNEMENT AU SERVICE 

 

Sous certaines conditions l’ASSOCIATION peut bénéficier d’une dispense de paiement de 
l’abonnement. 

 - Association inscrite avant le 30 juin 2021 : Les associations inscrites avant la mise en ligne 
de la version 2 de TROCR sont dispensées de payer l’abonnement tant qu’elles ne procèdent pas à la 
suppression du service. Si c’était le cas, elles perdraient cet avantage lors d’une nouvelle inscription 
au service. 

 - Associations partenaires : Les associations ayant signé un accord de partenariat avec TROCR 
sont dispensées de payer un abonnement pendant toute la durée de l’abonnement. 

 - Associations soutenues par un DISTRIBUTEUR. Sous certaines conditions contractuelles, une 
société ou une collectivité locale peut choisir de soutenir un certain nombre d’ASSOCIATIONS en 
prenant à sa charge l’abonnement. C’est dans ce cas le DISTRIBUTEUR qui s’acquitte de l’abonnement 
de l’ASSOCIATION selon les conditions définies dans son contrat de distribution. L’ASSOCIATION est 
alors dispensée de payer l’abonnement tant qu’elle ne procède pas à la suppression du service et tant 
que le contrat de distribution est en cours. 
 

7.4 VERSEMENT DES RECETTES 

 

Les ASSOCIATIONS LABELLISÉES en règle avec leur abonnement, en tant qu’ASSOCIATIONS 
BENEFICIAIRES sont donc toutes susceptibles de recevoir des DONS depuis la plateforme. TROCR 
informera par email ces ASSOCIATIONS de chaque virement effectué sur leur COMPTE en 
mentionnant systématiquement le nom, le prénom, l’adresse postale du DONNEUR, le montant ttc du 
don, la date de la transaction, la date du virement bancaire effectué sur leur COMPTE bancaire. 

 

L’ASSOCIATION BENEFICIAIRE accepte que, pour rendre le DON possible, un compte en monnaie 
électronique peut-être nécessairement crée en son nom chez notre prestataire bancaire et se soumet 
ainsi aux conditions générales d’utilisation de STRIPE. 

 

L’ACTIVATION d’un compte BENEFICIAIRE se fait en ligne sur http://www.trocr.com et implique 
obligatoirement : 

• L’acceptation des conditions générales d’utilisation de TROCR 

• L’acceptation des conditions générales d’utilisation de STRIPE 

• La fourniture des informations requises pour compléter le compte bénéficiaire. Il est notamment 
demandé de désigner un responsable légal et de renseigner les coordonnées bancaires de 
l’association. 

 

Notre équipe de modération effectue une série de vérification mais TROCR ne pourra être en 
aucun cas tenu responsable d’une déclaration fausse ou erronée ainsi que de ses éventuelles 
conséquences. Le déclarant étant seul responsable devant la loi.  
 

7.5 PRESENTATION, CONTENUS  

Les ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES dont la liste figure sur l’APPLICATION ont accepté sur le SITE 
les présentes conditions générales d’utilisation. Elles sont référencées dans une liste par leur collecte 
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et les DONNEURS peuvent sans contrainte établir leur choix dans cette liste. Les MEMBRES peuvent 
se renseigner sur chacune des ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES en consultant le détail de la collecte 
qui comporte des informations de présentation sur leur activité et leur organisation. Ces pages 
personnelles sont soit (1) gérées et mises à jour par TROCR en phase avec le registre national des 
associations ou bien (2) gérées et mises à jour par l’ASSOCIATION elle-même lors de son inscription 
notamment. Toute question relative à leurs activités, leur organisation et leurs actions doit leur être 
adressée directement : le contact est, la plupart du temps disponible sur la page personnelle de 
l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE. TROCR ne peut être tenu pour responsable des informations 
contenues sur les pages personnelles des ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES et n’est donc pas en 
mesure de répondre aux questions les concernant. 
 

7.6 MISE A JOUR DU PROFIL- ACCES AU BACKOFFICE  

 

L’ASSOCIATION LABELLISÉE reçoit par email les informations dont elles aura besoin pour se 
connecter sur une page en ligne sécurisée et dédiée à la gestion de son profil. 

Elle peut retrouver et éditer la plupart des informations qui la concernent comme la définition de sa 
collecte, le montant envisagé et les coordonnées du responsable de l’association. Pour l’ensemble des 
autres informations (coordonnées bancaires, logo, codes couleurs) elle devra contacter le 
support@trocr.com. 

 

7.7 MODIFICATION DU COMPTE ASSOCIATION BENEFICIAIRE 

 

Certaines données concernant une ASSOCIATION BENEFICIAIRE peuvent être issues du registre 
public national des associations. Si vous constatez que votre association n’apparait pas sur le site ou 
qu’elle contient des données erronées voire manquantes, n’hésitez pas à vérifier les informations 
communiquées au greffe des associations et à les mettre à jour le cas échéant, en vous connectant au 
portail Service Public Associations. Les informations validées en préfecture seront ensuite corrigées 
sur TROCR. 

Toute information complémentaire à ce registre, qui aura été apportée pour vérifier un compte associatif 
bénéficiaire pourra faire l’objet de modification ou de suppression sur simple demande auprès de 
rgpd@trocr.com. 
 

7.8 RESILIATION DU COMPTE ASSOCIATION BENEFICIAIRE 

 

Une ASSOCIATION BENEFICIAIRE peut à tout moment demander la suppression de son compte 
référencé sur TROCR par email en écrivant à rgpd@trocr.com de la part de la personne responsable 
de l’ASSOCIATION. Notre équipe de modération, s’engage à s’exécuter dans les meilleurs délais. Les 
éventuelles TRANSACTIONS en cours pour l’ASSOCIATION à supprimer pourront être finalement 
déportées au profit de l’ASSOCIATION PRINCIPALE si nous n’avons plus l’autorisation de produire un 
versement sur le compte de l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE. La résiliation entraine l’arrêt de 
l’abonnement et des prélèvements à suivre au-delà de 4 jours ouvrés. 

ARTICLE  8 : CREATION, PARTAGE ET DIFFUSION DES ANNONCES  
Un MEMBRE peut générer gratuitement des ANNONCES sur TROCR. 

 

8.1 CREATION DE L’ANNONCE 
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Chaque PRODUIT qu’un DONNEUR souhaite proposer sur TROCR fait l’objet d’une ANNONCE. S’il 
est renseigné, le texte de l’ANNONCE décrit avec précision, fidélité et sincérité les caractéristiques 
principales du PRODUIT. L’ANNONCE doit comporter au mieux un titre, une description de l’état du 
PRODUIT, sa localisation et au moins une photographie. A partir de la version 2.0  de TROCR, une 
proposition d’ANNONCE est générée automatiquement dès l’ajout d’une photo. L’ASSOCIATION 
BENEFICIAIRE du DON sera automatiquement l’ASSOCIATION choisie dès l’installation de 
l’APPLICATION. Le DONNEUR valide L’ANNONCE lorsqu’il la partage en utilisant les solutions 
proposées par son Smartphone. Il est expressément rappelé que l’ANNONCE bien que modérée par 
l’équipe TROCR relève exclusivement de la responsabilité éditoriale du DONNEUR qui la dépose. Le 
DONNEUR s’engage à ne publier que des ANNONCES correspondant à des PRODUITS dont il est 
l’unique propriétaire. Le DONNEUR est informé que l’ensemble des PRODUITS listés ci-après est 
interdit à la vente sur le TROCR : tabac, drogue, substances dangereuses, nocives ou illicites, 
médicaments, armes à feu, explosifs, espèces végétales et animales, tout produit alimentaire 
périssable, hors vins et champagnes, produits contrefaits. 
 
 

8.2 CHANGEMENT D’ASSOCIATION BENEFICIAIRE  

S’il le souhaite, le DONNEUR D’OBJET peut choisir de soutenir une nouvelle ASSOCIATION à travers 
sa collecte. Pour cela, il doit se rendre dans l’onglet « Mon Compte » sur l’APPLICATION et « modifier » 
son ASSOCIATION FAVORITE. 

 

8.3 MONTANT DU DON 

 

Pour assurer la réservation d’un OBJET, le PRENEUR doit décider librement du montant qu’il va payer 
au profit de l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE désignée sur l’ANNONCE. Ce montant est rond, et 
exprimé en euros. Le choix du montant est ferme et définitif. Le montant minimum par défaut pour 
effectuer la RESERVATION de l’objet est de 1 euro mais le DONNEUR peut choisir de définir un autre 
montant minimum lors de l’édition de l’annonce. 

 

8.4 PARTAGE DE L’ANNONCE 

 

Une fois l’ANNONCE prête, l’UTILISATEUR la partage à sa guise, auprès des personnes ou groupes 
qu’il choisit. L’APPLICATION génère l’ANNONCE au format d’un Post contenant : le titre de l’annonce, 
le visuel principal de l’annonce et le lien vers la page du SITE qui contient l’ANNONCE et qui permet 
de RESERVER l’OBJET. La fonctionnalité de partage est celle embarquée sur l’appareil mobile utilisé 
par l’UTILISATEUR pour exécuter l’APPLICATION. TROCR n’est pas responsable du choix, de la 
destination ni du contenu partagé. 

 

 

8.5 DIFFUSION DE L’ANNONCE (MODE PUBLIC) 

 

Le DONNEUR D’OBJET est informé que l’ANNONCE fait l’objet d’une modération de la part de l’équipe 
TROCR et que sa mise en ligne est donc susceptible de donner lieu à un délai. Si, une annonce est en 
MODE PUBLIC et qu’elle est partagée pour la première fois depuis un délai supérieur à 24h sans avoir 
fait l’objet d’une RESERVATION, elle sera propagée sur la plateforme en ligne TROCR ainsi, 
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éventuellement, sur d’autres plateformes qui permettront de relayer localement l’information pour 
garantir le meilleur succès possible à l’échange et la réalisation du DON. 

Les ANNONCES sont publiées pour une durée indéterminée. A tout moment le DONNEUR peut choisir 
de retirer une ANNONCE depuis son espace MES OBJETS dans l’application, sur simple demande ou 
encore en annulant une RESERVATION concernant cette ANNONCE (lien proposé dans l’email de mise 
en relation). 
 

8.6 NON DIFFUSION DE L’ANNONCE (MODE PRIVE) 

 

Si, une annonce est en MODE PRIVE, ce DONNEUR choisit de partager l’ANNONCE uniquement par 
ses propres moyens et sur les contacts qu’il détermine lui-même. L’ANNONCE ne sera pas propagée 
sur la plateforme TROCR ni relayée sur d’autres plateformes. 

 

8.7 MODERATION ET SUPPRESSION DE L’ANNONCE 

 

Qu’elles soit en MODE PUBLIC ou PRIVE les annonces sont toutes modérées. Si le partage privé d’une 
ANNONCE ne peut pas être modéré en temps réel, TROCR se réserve néanmoins le droit de 
MODERATION et de SUPPRESSION si celle-ci ne répond pas aux conditions des présentes. Les liens 
permettant la diffusion de son IMAGE, de son TITRE et de la RESERVATION de l’OBJET ne seront 
alors plus disponibles. Ainsi ces informations pourront de fait disparaitre dans le même temps sur les 
supports ou réseaux sociaux sur lesquels elles auront été partagées par l’UTILISATEUR. 

 

8.8 STATUT de L’ANNONCE 

 

Les ANNONCES disposent de trois statuts distincts :  

 

• ANNONCE : désigne une ANNONCE partagée sur TROCR par un DONNEUR 

• ANNONCE sous statut TRANSACTION EN COURS : désigne une ANNONCE qui a fait l’objet d’une 
RESERVATION et pour laquelle le délai de 7 (sept) jours de garantie n’est pas écoulé.  

• ANNONCE sous statut TRANSACTION ABOUTIE désigne une ANNONCE qui a fait l’objet d’une 
RESERVATION et pour laquelle le délai de 7 (sept) jours de garantie est écoulé. 

  

8.9 ANNONCE RESERVEE 

 

Dès lors qu’une RESERVATION a été effectuée par la réalisation d’un DON pour une ASSOCIATION, 
il n’est plus possible de réserver une deuxième fois l’OBJET. Dans ce cas, l’ANNONCE qui n’est pas 
encore supprimée informe la personne intéressée que l’OBJET est sous RESERVATION « En cours ». 

 

8.10 SUPPRESSION DE L’ANNONCE 

 

L’ANNONCE est supprimée dans les cas suivants : 

• Dès qu’un le produit fait l’objet d’une TRANSACTION ABOUTIE, 

• À tout moment sur initiative du DONNEUR, dans la section « MES DONS » 
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• À tout moment sur initiative de TROCR dans les cas de manquements aux dispositions des présentes 
conditions générales d’utilisation. 

  

ARTICLE  9 : MISE EN RELATION DES MEMBRES  
Les MEMBRES peuvent effectuer des recherches par distance, date de parution et mot-clés mais 
TROCR ne met en relation que les MEMBRES qui sont les parties d’un même échange dès lors qu’il 
est confirmé par une RESERVATION. 

La mise en relation permet aux membres d’échanger de manière anonyme mais à tout moment, ils 
peuvent choisir de s’échanger leurs coordonnées, de s’envoyer des SMS ou de s’appeler par téléphone 
s’ils le désirent afin de se mettre en relation autrement. 

TROCR présente alors les coordonnées du DONNEUR D’OBJET au PRENEUR exactement selon sa 
volonté. En effet, pour chaque ANNONCE, le DONNEUR D’OBJET peut choisir d’être contacté par 
EMAIL, par TELEPHONE ou bien les deux. 

Si aucune RESERVATION n’est faite, un membre a tout de même la possibilité de poser une question 
au sujet d’un PRODUIT à travers un formulaire de contact sous modération. 

ARTICLE  10 : RESERVATION GARANTIE D’UN OBJET  
Le futur PRENEUR doit se rendre sur la page de l’ANNONCE pour effectuer sa RESERVATION. Il 
engage ainsi une action de pré-paiement par l’intermédiaire du système de l’OPERATEUR BANCAIRE. 

 

Dès cet instant, le profil de l’ANNONCE est modifié et passe en RESERVATION EN COURS rendant 
impossible toute nouvelle demande de RESERVATION du PRODUIT. Le PRENEUR est informé que la 
somme ne sera débitée de son compte qu’à compter du moment où la TRANSACTION sera réputée 
ABOUTIE. 

 

ARTICLE  11 : RESERVATION NON-GARANTIE D’UN OBJET  
Dans le cas ou le DONNEUR n’a pas choisit de déterminer un montant minimum à effectuer dans le 
cadre de la RESERVATION de son OBJET, le futur PRENEUR peut demander à effectuer une 
RESERVATION sans faire de DON. Dans ce cas, la RESERVATION n’est pas garantie, l’OBJET ne 
change pas de statut et peut toujours faire l’objet d’une RESERVATION garantie, tant que le DONNEUR 
qui aura été informé de cette proposition par email, n’aura validé la demande. Si le DONNEUR décline 
ou ne donne pas suite à cette proposition, elle ne sera pas validée. Si en revanche, il accepte la 
RESERVATION, l’annonce passe alors sous le statut de RESERVATION EN COURS. Aucun DON 
financier ne sera fait dans ce cas et la mise en relation des MEMBRES sera faite normalement. 

ARTICLE  12 : MISE EN RELATION DES MEMBRES ET LIVRAISON DU PRODUIT  
Lorsque la RESERVATION est effectuée, les MEMBRES en sont respectivement informés et connectés 
entre-eux par email. Les MEMBRES sont informés du fait que TROCR n’intervient pas dans le 
processus de livraison ou de remise en main propre, et à ce titre, aucune politique de retour n’est mise 
en place. Pour de plus amples informations sur les procédures de traitement des RECLAMATIONS et 
des LITIGES,  les MEMBRES sont invités à consulter l’article 15 des présentes conditions générales 
d’utilisation. 
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Dès que les MEMBRES se sont accordés sur les conditions de livraison ou de récupération du 
PRODUIT, le DONNEUR procède à la mise à disposition du PRODUIT dans les conditions convenues 
avec le PRENEUR. 

ARTICLE  13 : VALIDATION, RECLAMATIONS ET LITIGES  
Le PRENEUR peut valider l’acquisition de l’OBJET en se rendant dans la rubrique MES 
RESERVATIONS ce qui aura pour effet irrémédiable de changer le STATUT de la TRANSACTION EN 
COURS par TRANSACTION ABOUTIE.  

A défaut, une TRANSACTION EN COURS sera automatiquement réputée TRANSACTION ABOUTIE 7 
jours après la confirmation de la RESERVATION. 

Si le PRENEUR n’a pas reçu le PRODUIT selon les conditions convenues avec le DONNEUR (absence 
de livraison du PRODUIT - réception d’un PRODUIT cassé, contrefait, ou non conforme aux 
spécifications de l’ANNONCE etc.), il devra activer la fonction RECLAMATION (Annuler la 
RESERVATION) dans les 7 jours de garantie, puis déterminer la cause de la difficulté rencontrée dans 
un champs texte dédié sur l’APPLICATION. 

Si pour une raison ou une autre, le DONNEUR ou le PRENEUR décident de demander l’ANNULATION 
d’une TRANSACTION en faisant une RECLAMATION, la TRANSACTION sera gelée et fera l’objet d’une 
ETUDE sous 15 jours de la part de l’équipe de modération dans les conditions prévues à l’article 15 
des présentes. Il sera alors décidé au choix :  

• d’ANNULER la TRANSACTION et de remettre en ligne l’ANNONCE (aucun frais ne sera débité sur 
le compte du PRENEUR, 

• d’ANNULER la TRANSACTION et de supprimer l’ANNONCE (aucun frais ne sera débité sur le 
compte du PRENEUR, 

• De ne pas ANNULER la TRANSACTION s’il est démontré que l’OBJET a bien été remis en conformité 
avec les présentes conditions générales (dans ce cas, la vente est réputée faite et le compte bancaire 
sera débitée pour réaliser le DON). 

Les UTILISATEURS sont informés qu’aucune TRANSACTION ABOUTIE ne peut faire l’objet d’une 
annulation. 

Il est précisé que TROCR ne peut être tenu responsable d’un quelconque préjudice direct ou indirect 
qui pourrait résulter de toute réclamation ou de toute activité liée à l’utilisation d’un PRODUIT acquis. 

ARTICLE  14 : VERSEMENTS AUX ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES  
En l’absence de RECLAMATION effectuée, TROCR engagera le versement du DON (hors 
COMMISSION) au profit de l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE choisie par le DONNEUR. 

L’OPERATEUR BANCAIRE porte pour le compte de TROCR et pour celui des MEMBRES une solution 
déportée de gestion des flux financiers qui s’effectuent entre MEMBRES au profit des ASSOCIATIONS 
BENEFICIAIRES. 

Ainsi les sommes hors COMMISSION versées par les PRENEURS sont directement prélevées sur le 
compte bancaire du PRENEUR pour être transmises sur le COMPTE de l’ASSOCIATION 
BENEFICIAIRE de sa part. 

 

Il est expressément rappelé qu’en l’absence de LITIGE et conformément aux dispositions :  

• d’une part des présentes conditions générales, 

• d’autre part des conditions générales d’utilisation de l’OPERATEUR BANCAIRE. 
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Les sommes allouées aux ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES seront transférées directement depuis le 
COMPTE BENEFICIAIRE vers le compte bancaire de l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE (par virement 
IBAN) sans que les MEMBRES concernés ne puissent accéder à ces fonds dédiés ni les revendiquer 
en tout ou partie pour leur propre compte. Ces virements peuvent être regroupés afin de minimiser les 
frais d’opérations bancaires et auront lieu au moins une fois par mois. 

Par ailleurs, comme cela a déjà été évoqué dans les présentes, chaque fois qu’un DON sera réalisé au 
profit d’une ASSOCIATION BENEFICIAIRE, TROCR transmettra à l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE les 
informations suivantes concernant le PRENEUR qui réalise le DON, le montant du DON net, la date 
d’émission du virement bancaire, le prénom et si cela a été renseigné par le MEMBRE sur son PROFIL, 
son nom, adresse postale complète, adresse email ; 

Ces informations permettront aux ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES d’adresser aux DONNEURS les 
reçus fiscaux correspondants aux DONS effectués si ceux-ci le demandent. Dans le cas où le PROFIL 
du MEMBRE est incomplet, les informations manquantes seront remplacées par la mention « N.C ».  

Conformément aux présentes conditions, TROCR ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable 
d’un quelconque problème d’élaboration, d’expédition ou de réception d’un reçu fiscal. 
 

ARTICLE  15 : COMMISSION - FRAIS DE SERVICE 
 

La COMMISSION correspond aux frais de développement, de maintenance et de fonctionnement de 
l’APPLICATION ainsi qu’aux frais bancaires versés par TROCR à l’OPERATEUR BANCAIRE. Elle offre 
en outre aux MEMBRES une garantie en cas de RECLAMATION ou de LITIGE dans les conditions 
stipulées à l’article 16 des présentes conditions générales d’utilisation. 

Ces frais s’établissent pour chaque TRANSACTION : ils sont déduits du montant global de la 
TRANSACTION avant le reversement du DON aux ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES. 

La COMMISSION est calculée sur la base du barème suivant :  

 - Micropricing (Don de 1 à 5 euros inclus) : 

  ({Montant du don} x 0,05 + 0,05) x 2,5 

 - à partir et au-delà de 6 euros : 

  ({Montant du don} x 0,014 + 0,25) x 2,5  
 

ARTICLE  16 :  RECLAMATION(s) entre MEMBRES   
 

16.1 RECLAMATION(s) 

 

Une RECLAMATION est une difficulté qui survient entre MEMBRES après l’engagement d’une 
TRANSACTION EN COURS et avant que celle-ci ne passe en statut TRANSACTION ABOUTIE. 

 

16.1.1. RESOLUTION AMIABLE DES RECLAMATIONS 

 

TROCR est une plateforme de commerce électronique qui met en relation les MEMBRES mais 
n’intervient pas dans les TRANSACTIONS entre MEMBRES. 

De fait, les modalités de livraison, de remise en main propre, la qualité et la conformité des PRODUITS, 
sont systématiquement déterminées entre les MEMBRES. 
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Toute RECLAMATION à intervenir entre MEMBRES doit être résolue entre les MEMBRES eux-mêmes. 
En toutes hypothèses et toutes circonstances TROCR incite et engage les MEMBRES à trouver des 
modes de résolution amiable des RECLAMATIONS qui se présentent.  

 

16.1.2. RESOLUTION MODERÉE DES RECLAMATIONS 

 

TROCR a souhaité que les MEMBRES gardent à titre tout à fait exceptionnel la faculté de signaler une 
RECLAMATION dans la rubrique « MES RESERVATIONS » ou « MES DONS » et de demander 
l’annulation d’une TRANSACTION EN COURS dans les cas suivants : 

• les MEMBRES se sont préalablement entendus sur cette difficulté et ont, le cas échéant, 
conjointement organisé avec succès la restitution du PRODUIT au DONNEUR, 

• les MEMBRES se manifestement conjointement et dans les mêmes termes auprès de TROCR par 
email auprès de moderation@trocr.com 

• L’échange n’a pas pu se réaliser pour une raison ou une autre. 

 

L’équipe de TROCR s’engage à étudier avec diligence et bienveillance les demandes de cette nature 
qui seraient ainsi portées à sa connaissance notamment pour protéger les DONNEURS et ne pas 
annuler à tort une TRANSACTION effectuée. Une réponse sera apportée aux MEMBRES concernés 
généralement dans un délai de 0 à 15 jours. 

 

Pour le cas où TROCR accepte de réserver une suite favorable à la RECLAMATION effectuée par un 
MEMBRE, la TRANSACTION sera annulée, le PRIX de vente du PRODUIT ne sera jamais prélevé. 
Exceptionnellement, dans le cas où la modération de la RECLAMATION interviendrait après le délai de 
7 jours, la TRANSACTION étant réputée TRANSACTION ABOUTIE, TROCR procédera au 
remboursement du montant de la vente déduction faite des éventuels frais de COMMISSION. En aucun 
cas le DON ne sera versé à l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE lorsqu’une RECLAMATION est faite et 
validée par TROCR. 

 

Si à l’inverse, il est démontré que l’OBJET a bien été livré et conforme à l’ACHETEUR, la 
RECLAMATION pourra être rejetée. L’ACHETEUR pourra alors nous signaler qu’il entame une 
procédure de LITIGE avec le DONNEUR. A défaut, le DON sera alors versé à l’ASSOCIATION 
BENEFICIAIRE 
 

16.2.1 LITIGE(s) 

 

Un LITIGE est une contestation qui intervient entre MEMBRES lorsque la TRANSACTION est ABOUTIE 
et que le DON n’est pas encore reversé à l’ASSOCIATION BENEFICIAIRE. Il doit être signalé par email 
auprès de notre moderation@trocr.com  

 

16.2.2. RESOLUTION DES LITIGES 

 

Si les MEMBRES ne parviennent pas à dégager une solution pour résoudre à l’amiable le LITIGE, 
TROCR ne pourra intervenir pour débloquer la somme correspondant au PRIX issu de la vente du 
PRODUIT (hors COMMISSION) que sur présentation par l’un ou l’autre des MEMBRES parties au 
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LITIGE d’une décision de justice rendue exécutoire et se prononçant sur la résolution du LITIGE entre 
les MEMBRES. 

Il est à noter que dans le cas où le litige est déclaré après que le DON soit effectué sous la forme d’un 
virement bancaire auprès de L’ASSOCIATION BENEFICIAIRE initialement désignée, il ne sera plus 
possible de procéder à un quelconque remboursement. 

 

ARTICLE  17 : LIENS HYPERTEXTES 

17.1. LIENS VERS LE SITE  

Aucun lien hypertexte ne peut être créé vers le SITE sans l’accord préalable et écrit du SITE. Toute 
personne privée ou personne morale souhaitant créer à partir de son site internet, un lien hypertexte 
vers le SITE, devra au préalable en informer le SITE. L’absence de réponse de la part du SITE ne 
vaudra pas acceptation. 

 

17.2. LIENS A PARTIR DU SITE  

Le SITE est susceptible de proposer des liens hypertextes dirigeant vers des sites internet exploités 
par des tiers. Ces liens sont fournis à titre d’information. Le SITE n’exerce aucun contrôle sur ces sites 
internet et décline toute responsabilité quant à l’accès, au contenu, ou à l’utilisation de ces sites, ainsi 
qu’aux dommages qui pourraient résulter de la consultation ou de la navigation sur ces sites.  
 
ARTICLE  18 : COOKIES 
 
Les cookies sont de petits fichiers qui sont déposés sur un ordinateur lors de la navigation sur un site 
internet : ils peuvent être lus lors de visites ultérieures sur ce même site. Leur utilisation permettra 
simplement d’améliorer les conditions d’utilisation de la plateforme. Ces informations ne sont ni 
partagées ni commercialisées avec une structure autre que TROCR. 
 
ARTICLE  19 : DISPONIBILITE DU SITE ET DE L’APPLICATION 
 
L’équipe de TROCR s’efforce de maintenir accessible le SITE et l’APPLICATION 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24, sous réserve des cas de force majeure. Toutefois, pour des raisons techniques TROCR 
peut être dans l’obligation de suspendre provisoirement et sans préavis l’accès partiel ou total au SITE 
et à l’APPLICATION sans que TROCR puisse être tenu pour responsable de la situation ainsi créée.  
 
 
ARTICLE  20 : PRESTATIONS D’INTERMEDIATION EN LIGNE 
 
L’Equipe de TROCR s’engage à administrer le SITE et l’APPLICATION, à fournir les services avec 
professionnalisme et diligence et à mettre tout en œuvre afin de remédier à tout dysfonctionnement 
porté à sa connaissance. En sa qualité d’hébergeur, TROCR est soumis au régime de responsabilité 
atténuée prévu aux articles 6.I.2 et suivants de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l’économie numérique. Dans le cadre de l’exécution de ses services d’intermédiation en ligne, 
TROCR ne peut être tenu pour responsable des réclamations, actions en justice ou préjudices relatifs 
aux contrats conclus entre les membres de la COMMUNAUTE TROCR, sauf si, à l’appréciation des 
Tribunaux, TROCR est en faute. 
 
ARTICLE  21 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
21.1 PROPRIETE DU SITE 
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Le SITE, l’APPLICATION et chacun des éléments qui les composent, font l’objet d’une protection au 
titre du code de la propriété intellectuelle et sont la propriété intellectuelle exclusive de TROCR. 
Les membres de la COMMUNAUTE TROCR ne disposent d’aucun autre droit que celui de consulter 
TROCR pour leur usage. Toute utilisation, reproduction ou représentation, même partielle du SITE, de 
l’APPLICATION, sur quelque support que ce soit, à d’autres fins, est interdite et sera considérée comme 
une contrefaçon des droits de TROCR SAS. 
A titre exceptionnel, les membres de la COMMUNAUTE TROCR sont toutefois autorisés à reproduire 
et/ou représenter tout ou partie de TROCR, sur les réseaux sociaux et notamment Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Tik-tok, Instagram. Toute autre reproduction et/ou représentation de tout ou partie de 
TROCR sur des supports autres que ceux limitativement visés ci-dessus devra faire l’objet d’une 
demande d’autorisation préalable qui sera soumise à TROCR à l’adresse suivante : contact@trocr.com 
 
21.2 CONTENUS PUBLIES SUR LE SITE 
 
En publiant un contenu sur TROCR, les MEMBRES accordent à TROCR une licence gratuite, 
perpétuelle, irrévocable, non exclusive et mondiale d’utiliser, copier, modifier, adapter, distribuer, 
traduire, créer des œuvres dérivées, intégrer dans d’autres œuvres, distribuer ce contenu (en tout ou 
en partie) sur tous médias (y compris, sans limitation, sur TROCR). 
Les MEMBRES autorisent expressément TROCR à exploiter le contenu sur ses propres sites mais 
également sur des sites de tiers, et notamment sur les sites dits « réseaux sociaux » ou « 
communautaires ». 
Chaque MEMBRE est informé et accepte que l’utilisation des réseaux sociaux est exclusivement 
gouvernée par les conditions d’utilisations établies par ces réseaux sociaux. Ainsi, le MEMBRE est 
informé et accepte expressément que TROCR et chaque MEMBRE seront liés, dans leur utilisation du 
contenu, par les termes établis par ces sites de tiers. Ainsi, TROCR ne pourra être tenu responsable 
de toute utilisation du contenu par TROCR ou par des tiers en conformité avec les conditions 
d’utilisation établies par les réseaux sociaux, et notamment, en termes de périmètre de droits concédés, 
de durée des droits et de suppression des contenus. 
Le MEMBRE fera son affaire de toute réclamation de tiers portant sur l’utilisation du contenu en 
conformité avec les conditions d’utilisation établies par les réseaux sociaux. 
Enfin le MEMBRE est informé et accepte (et confirme avoir informé et obtenu l’autorisation des ayants 
droits) que le contenu puisse faire l’objet d’une communication dite « virale » via ces sites internet de 
tiers et que TROCR ne puisse être tenu responsable de tout recours d’un ayant droit à cet égard. 
 
ARTICLE  22 : VIOLATION DES CONDITIONS D’UTILISATION DE TROCR 
 
Tous les MEMBRES de la communauté TROCR s’engagent au respect des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation. Toute attitude révélant une volonté manifeste de tromper les autres membres 
ou un tiers ou toute attitude contraire aux présentes pourra faire l’objet d’une mise en demeure de la 
part de TROCR, qui, en tout état de cause, pourra décider, sans préavis et sans indemnité, de 
suspendre ou d’interrompre définitivement l’accès d’un Membre. 
 
ARTICLE  23 : DROIT APPLICABLE - DUREE 
 
L’Utilisateur est soumis aux présentes Conditions Générales d’Utilisation dès son inscription 
sur le Site et jusqu’à la suppression de son compte personnel. 
Les membres se soumettent aux présentes conditions générales d’utilisation dès leur inscription et 
jusqu’à la suppression de leur compte. Les présentes sont régies par les lois françaises. En cas de 
litige concernant l’interprétation ou l’exécution de l’une des stipulations des présentes, et s’ils ne 
parviennent pas à trouver une solution amiable au différend qui les oppose, TROCR et les membres 
de la COMMUNAUTE TROCR conviennent de soumettre le litige à l’appréciation des Tribunaux 
français. 
 
ARTICLE  24 : HEBERGEMENT 
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L’infogérance technique de TROCR est réalisée par la SAS TROCR au capital de 1209 euros et dont 
le siège social est situé au 142 rue de l’aven 34980 à Saint Gely du Fesc. La plateforme de serveurs 
est hébergée chez le prestataire OVH. 
 
ARTICLE  25 : PROTECTION ET GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 
(RGPD) 
 
L’ensemble des données personnelles sans exception est exploité exclusivement dans le cadre de 
l’APPLICATION et du SITE TROCR. TROCR s’engage à respecter le règlement général de la protection 
des données (RGPD). A ce titre, chaque utilisateur, peut, à tout moment, décider librement de supprimer 
son compte ainsi que l’ensemble de son historique. Il est encore possible de contacter notre équipe 
par email à l’adresse rgpd@trocr.com pour nous demander d’effectuer tout type de suppression ou de 
modification de ses données personnelles du moment qu’il n’y aucun doute sur l’identité et 
l’appartenance du profil. TROCR s’engage à traiter toute demande de cet ordre dans les meilleurs 
délais. 
 
Les MEMBRES TROCR peuvent choisir de conserver l’anonymat, simplement en choisissant de 
renseigner un PSEUDONYME, lequel s’il est renseigné (à l’inscription ou lors d’une modification libre 
de profil) remplacera ses noms et prénoms. TROCR ne divulgue en aucun cas les autres informations 
renseignées mais se contente de mettre en relation les MEMBRES qui le souhaitent par messagerie 
instantanée. 
 
Les données concernant les ASSOCIATIONS sont issues du registre public national des associations. 
Si vous constatez que votre ASSOCIATION n’apparait pas sur le SITE ou qu’elle contient des données 
erronées voir manquantes, n’hésitez pas à vérifier les informations communiquées au greffe des 
associations et à les mettre à jour le cas échéant, en vous connectant au portail Service Public 
Associations. Les informations validées en préfecture seront ensuite corrigées sur TROCR. 
Toute information complémentaire à ce registre, qui aura été apportée pour vérifier un compte associatif 
bénéficiaire pourra faire l’objet de modification ou de suppression sur simple demande auprès de 
rgpd@trocr.com 
 
Dans le cadre de la sa gestion, TROCR peut être amené à conserver, de manière privée, certaines 
informations qui lui permettront de justifier auprès de l’administration ses activités (actes d’achats 
notamment). 
 
TROCR s’engage à ne jamais céder ni partager les informations, strictement personnelles de ses 
utilisateurs et met tout en œuvre pour les protéger. 
 
 

ARTICLE  26 : DISPOSITIONS PRISES POUR LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET 
LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB/FT) 
 

TROCR est immatriculé auprès de l’ORIAS sous le numéro : 18006736 en tant qu’intermédiaire en 
financement participatif mentionné à l’article L.548-2 du code monétaire et financier. Il est à ce titre 
soumis à la contribution et au contrôle de l’ACPR – banque de France prévu par l’article L.612-20-II-C-
2 du code monétaire et financier. 

TROCR garantit que la plateforme fournie répond aux dispositions de la loi du 31 décembre 1987 
modifiée par la loi du 13 mai 1996 qui définit le délit de blanchiment d’argent. 
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Seules les ASSOCIATIONS et FONDATIONS BENEFICIAIRES ACTIVES peuvent recevoir des 
virements bancaires sous la forme d’un DON depuis TROCR. Afin de respecter l’ensemble des lois et 
des règlements en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, nous avons pris la décision 
dans un premier temps d’accepter uniquement les ASSOCIATIONS inscrites au registre national des 
associations produit par le ministère de l’intérieur comme étant les bénéficiaires des DONS. 

 

De plus, comme cela est précisé dans l’ARTICLE 7 des présentes, aucun compte BENEFICIAIRE ne 
peut être validé, aucun virement bancaire ne peut être effectué sur le compte d’un BENEFICIAIRE tant 
que celui-ci n’a pas : 

 - complété son profil sur trocr.com et  

 - accepté les conditions générales d’utilisation de nos services ainsi que celle de l’opérateur 
bancaire STRIPE. 

 

Sont requis, en plus d’une inscription officielle au registre national des associations : 

• Le nom, prénom, adresse postale, adresse email du représentant légal 

• Les coordonnées bancaires officielles de l’établissement (IBAN) 

• Un numéro de téléphone 

• Conformément aux dispositions prises par notre prestataire bancaire, toute association 
bénéficiaire devra fournir la copie de CNI ou de Passeport du représentant légal, un extrait 
d’inscription au registre des associations ainsi que d’une copie des statuts, pour pouvoir 
transférer tout montant au-delà de 250 euros. 

RESILIATION ou SUSPENSION d’un PROFIL DOUTEUX : 

Dans le cas où notre équipe de modération établirait le moindre risque de fraude, de blanchiment de 
capitaux ou de financement du terrorisme ou encore de risque pouvant affecter la sécurité du Compte 
de paiement comme le fonctionnement du SITE ou de l’APPLICATION, TROCR se réserve le droit de 
suspendre ou bien de résilier sans préavis, le compte de n’importe quel MEMBRE (Donneur, Acheteur 
ou Association bénéficiaire). 
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Le 25 mai 2021 

BON DE COMMANDE 
OFFRE DISTRIBUTEUR 

 
Référence: Trocr0001 

DESIGNATION QTE P.U. TOTAL 
 
< Offre distributeur 

 
 

Précisions : Il a été convenu que le Client bénéficiera à titre 
exceptionnel d’une dispense de facturation pendant toute la durée du 
présent contrat. 
 
 

1 
 

 
 
 
 

 
0,00 

 
 
 
 

 
 

 
0.00 

 
 

 
 
 

 

TOTAL en € HT   0.00 

Dont TVA 19,6% 0.00 

TOTAL en € TTC 0.00 
 
INFORMATIONS 

CONDITIONS DE REGLEMENT ADRESSE DE REGLEMENT VOTRE INTERLOCUTEUR 

A réception de la facture par chèque à l'ordre de 
TROCR ou par virement : 

IBAN : FR76 3000 3005 1800 0200 0082 806 

TROCR 
142 rue de l’aven 

34980 ST GELY DU FESC 

Julien Roques, 
Mob : 06 07 05 85 61 

Email :  julien@trocr.com 

 
 
Bon pour accord :  
Date et signature / cachet 
 
 
 
 
 
 

www.trocr.com < TROCR SAS. < info@trocr.com 
142 rue de, 34980 ST GELY DU FESC < Tel 09 75 64 30 80 

RCS MONTPELLIER 841 744 964  < Capital de 1.209 € < TVA : FR51841744964 

Communauté de communes 
VALLÉE DE L’HÉRAULT 
Attn : Elodie MASSOL 
2, parc d’activité de Camalcé BP15 
34150 GIGNAC 


