Conditions générales Bulldozer.ci
Bienvenue pour utiliser les services Internet fournis par
Bulldozer sur le site Web www.bulldozer.ci (ci-après dénommé
"service Internet"). En utilisant et / ou en vous inscrivant au
service Internet, vous acceptez de vous conformer aux
conditions énoncées ci-dessous. Par conséquent, nous vous
demandons de lire attentivement ces conditions. Les
conditions générales d'autres parties que Bulldozer sont
explicitement exclues.
1. Informations générales sur le service Internet
Le Service Internet est une place de marché public basé sur Internet
et permettant aux utilisateurs de rechercher, acheter, louer ou
vendre des équipements, engins, pièces détachées, matériels BTP, AGRICOLE, ENERGIE et
INDUSTRIE et aussi des véhicules lourds et de la machinerie lourde. Le service Internet présente une
sélection actualisée de véhicules et de machines neufs, d'occasion des principaux fabricants et
détaillants. Il est également possible pour les vendeurs et bailleurs privés de placer des annonces. Le
Service Internet réunit acheteurs, vendeurs et locataires.
Le service Internet a pour objet de publier des annonces des équipements, engins, pièces détachées,
matériels BTP, AGRICOLE, ENERGIE et INDUSTRIE et aussi des véhicules lourds et de la
machinerie lourde sur Internet. Un contrat de vente ou de location relatif à un véhicule ou une
machine neuve ou d'occasion proposée sur le Service Internet («Objet») est toujours établi et conclu
directement entre le vendeur, le bailleur et l'acheteur. Bulldozer n'est en aucun cas impliqué dans la
transaction ou le contrat d'achat ou de location. Tous les détails de l'objet sont fournis par le vendeur
ou le bailleur. Bulldozer n’est pas responsable des informations présentées dans l’annonce du service
Internet.
Les publicités publiées dans le service Internet servent uniquement à informer. Si Bulldozer souhaite
que les vendeurs ou les bailleurs qui utilisent le service Internet fassent preuve de prudence et
agissent de bonne foi, Bulldozer ne peut garantir que les données fournies par les vendeurs ou
bailleurs sont exemptes d'erreurs. Avant d’acheter un objet annoncé à la vente ou à la location sur le
service Internet, l’acheteur ou le locataire est tenu de vérifier auprès du vendeur ou du bailleur tous les
détails susceptibles d’affecter sa décision d’achat ou de location. Lors de l’achat ou de location d’un
article neuf ou usagé par l’intermédiaire du service Internet, l’acheteur ou le locataire doit être aussi
prudent que s’il achète un article similaire via une annonce dans un journal ou autrement.
Si vous décidez de vous procurer un véhicule ou une machine neuve ou d'occasion, d'utiliser un
service de financement ou de transport ou tout autre produit sur la base des données publiées dans le
service Internet, votre partenaire contractuel est le vendeur ou le bailleur du produit et non pas
Bulldozer.
2. Pour vous inscrire en tant qu'utilisateur du service Internet
Si vous souhaitez vous inscrire en tant qu'utilisateur sur Bulldozer.ci, saisissez les données utilisateur
demandées et acceptez de vous conformer aux conditions générales qui vous ont été fournies avant
de vous enregistrer en tant qu'utilisateur (via le lien hypertexte). Bulldozer stocke les informations que
vous avez fournies, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de les saisir à nouveau lors de votre
prochaine utilisation du service Internet. Toute personne qui s'enregistre en tant qu'utilisateur du
service doit avoir au moins 18 ans.
En acceptant les termes du service Internet, vous certifiez que les informations que vous avez
fournies sont correctes et acceptez sans délai d'informer Bulldozer par e-mail si vos coordonnées
changent. Bulldozer se réserve le droit de refuser l'enregistrement sans donner de raison. Bulldozer
peut mettre fin à vos droits d'utilisation si les informations fournies sont insuffisantes ou incorrectes ou
si vous avez omis de notifier les modifications. Bulldozer peut également vous refuser le droit d'utiliser
le service Internet et annuler votre compte si vous agissez contre les termes et conditions. Bulldozer
dispose également des moyens de protection juridique fixés par la loi.
Pour utiliser le service Internet, vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe qui
doivent être protégés des accès des personnes non autorisées. En tant qu'utilisateur du service

Internet, vous devez immédiatement informer Bulldozer par courrier électronique si un tiers a obtenu
l'accès à votre nom d'utilisateur ou à votre mot de passe. Jusqu'à ce que le message soit reçu, vous
êtes responsable de l'utilisation du service Internet avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe,
bien que l'utilisation ne soit pas autorisée par vous.
3. Protection des données et utilisation des cookies
Bulldozer respecte la vie privée des utilisateurs et s'efforce avec des moyens commercialement
raisonnables pour empêcher l'utilisation inappropriée des données personnelles fournies au service
Internet. Les données collectées ou fournies à Bulldozer sont stockées sur des serveurs en Côte
d’Ivoire. Bulldozer peut utiliser et transférer les informations client (telles que le nom et les adresses
électroniques) à des prestataires de services tiers pour des tâches liées aux services de Bulldozer.
Lorsque Bulldozer fait appel à des prestataires de services tiers aidant Bulldozer dans le cadre de ses
activités commerciales, Bulldozer utilise des moyens techniques et contractuels pour obliger ces
prestataires à n'utiliser que les informations qui leur sont fournies pour fournir les produits et services
de Bulldozer, et non pour leur propre usage. Les données peuvent également être transférées aux
fournisseurs d'accessoires, de produits complémentaires et de services de financement, ou à d'autres
fournisseurs de machines et de services neufs ou d'occasion, conformément à la demande de
l'utilisateur pour ces services. Vous trouverez de plus amples informations dans notre politique de
confidentialité, qui comprend des informations sur l’utilisation des cookies par Bulldozer. En vous
inscrivant en tant qu’utilisateur du service Internet, vous acceptez la présente politique de
confidentialité, y compris l’utilisation de cookies par Bulldozer.
4. Publier une publicité
Une annonce que vous postez ou envoyez à Bulldozer est interprétée comme une demande de
publication de l'annonce sur le service Internet. Il appartient au vendeur ou au bailleur de spécifier
dans quelle catégorie du site chaque annonce doit être publiée.
Il incombe à l'utilisateur du service Internet de s'assurer qu'il a acquis les droits et autorisations
nécessaires sur le contenu qu'il produit pour le service Internet. Le contenu qu'il produit ne doit pas
enfreindre les droits de propriété intellectuelle ni les droits de toute autre personne ou entité et ne doit
contenir aucune déclaration ni aucun document dont la publication peut entraîner des dommages ou
une responsabilité pour Bulldozer. L'utilisateur du service Internet indemnisera intégralement tout
dommage causé à Bulldozer si le contenu n'est pas conforme à cette disposition.
Si une annonce pour une raison quelconque ne convient pas à la publication, Bulldozer contactera le
vendeur ou le bailleur par e-mail ou par téléphone. Bulldozer se réserve le droit de supprimer
immédiatement le contenu, sans préavis, et de mettre fin aux droits d'utilisation d'un vendeur ou du
bailleur ou d'un acheteur qui, selon l'évaluation de Bulldozer, utilise le service Internet de manière
inappropriée ou contraire aux bonnes manières. Les conditions préalables à la publication de chaque
annonce sont évaluées séparément. Une publicité ne peut s'appliquer qu'à un seul objet (équipement,
engins, pièces détachées, véhicule ou machine neuf ou d'occasion).

Il incombe au vendeur ou au bailleur de s’assurer que la publicité contient les données de produit
correctes fournissant suffisamment d’informations sur l’objet, son état et d’autres facteurs importants
pour un acheteur ou un locataire, dans le respect des lois, des réglementations gouvernementales et
des bonnes manières des marchands. Vous acceptez de respecter les informations sur les prix et la
garantie, ainsi que les autres informations que vous fournissez dans votre annonce. Il est de votre
responsabilité de supprimer une annonce si l'objet annoncé a été vendu ou loué afin d’éviter de
fausses informations.
Bulldozer a le droit de modifier, de classer et de copier tout ou partie des informations que vous avez
entrées dans le service Internet et de les utiliser librement dans le cadre de ses activités.
Bulldozer n'est pas en mesure de vérifier si les informations fournies par les utilisateurs sont
correctes. Par conséquent, l'informateur est entièrement responsable des coûts et des dommages
résultant d'une information incorrecte fournie à Bulldozer. Il est possible de suspendre la publication
d’une annonce à tout moment. Les frais de publicité ne seront pas facturés si la publicité est annulée
avant sa publication.

En raison de la périodicité de Bulldozer pour indexer les données et les mesures de sécurité, le
contenu des annonces payées n’est pas immédiatement visible sur Bulldozer. Les intervalles
d'indexation peuvent varier en fonction de la charge du serveur. Les annonces des clients de facture
Bulldozer sont généralement visibles sur Internet en quelques heures. Pour assurer la sécurité de nos
clients et visiteurs, toutes les annonces sont vérifiées pour leur contenu frauduleux, trompeur ou
illégal. Ce contrôle peut prendre jusqu'à 48 heures avant que les annonces ne soient visibles sur le
service Internet de Bulldozer.
Si Bulldozer omet de publier une annonce approuvée, Bulldozer est tenu de restituer les frais
d’annonce. L'indemnité pour une annonce non publiée est limitée dans tous les cas à la redevance
payée. Les frais de publication d’annonce ne doivent pas être remboursés si l'annonce n'a pas été
publiée pour des raisons indépendantes de la volonté de Bulldozer ou pour des raisons que celui-ci ne
pouvait raisonnablement prévoir ou empêcher.
5. Frais et facturation
Il est gratuit de s'inscrire en tant qu'utilisateur du service Internet, de lire les annonces, de contacter
les vendeurs ou bailleurs et de publier des demandes d'informations.
La publication d'annonces professionnelles sur le Service Internet est un service payant. Les frais
facturés pour les annonces publiées sont définis en fonction de la liste de prix des différentes formules
d’abonnement qui sont :
-

L’abonnement ARGENT qui a une durée de 03 mois
L’abonnement BRONZE qui a une durée de 06 mois
L’abonnement OR qui a une durée de 12 mois

La TVA sera ajoutée à tous les prix d’abonnement.
La publication d'une annonce envoyée au service Internet est toujours subordonnée au paiement de la
redevance pour la publicité. Les annonces sont payées par chèque bancaire ou par virement bancaire
suivi du bon de commande. Aucune annonce ne sera publiée avant son paiement intégral.
6. Informations sur les équipements, matériels, véhicules et machines annoncés
Bulldozer tient à souligner à l'utilisateur que les données sur les équipements, matériels, véhicules et
machines neufs ou d'occasion sur Internet proviennent des vendeurs ou des bailleurs. Les données
relatives à l'état estimé de l'objet sont basées sur une évaluation subjective du vendeur ou du bailleur
et constituent sa propre perception de l'état de l'objet.
Les données sur l’état du véhicule / de la machine utilisés ne sont donc pas fondées sur une
évaluation effectuée par un observateur indépendant et neutre. Bulldozer n'est pas responsable de
l'exactitude de ces informations.
7. Droits de propriété intellectuelle
L'utilisateur reconnaît que tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux sites Web, aux
domaines, aux sous-domaines, à la conception, au texte, au contenu, aux images, au logo, à la
marque déposée Bulldozer, au logiciel, au matériel de programme et aux autres éléments contenus Le
service Internet appartient à Bulldozer, à l'exception du contenu des annonces, et l'utilisateur renonce
explicitement à tout droit relatif à cette propriété intellectuelle. À moins d'une autorisation écrite
expresse de Bulldozer, les utilisateurs ne peuvent pas distribuer, publier, reproduire, mettre à la
disposition du public ou à des fins commerciales, ni exploiter le matériel protégé.
8. Indemnisation des dommages et limitation de responsabilité
Bulldozer ne garantit pas que le service Internet fonctionnera sans erreur ni que le service Internet et
ses serveurs sont exempts de virus informatiques ou d'autres mécanismes nuisibles. Bulldozer ne
peut être tenu responsable des dommages résultant d'erreurs, de virus informatiques ou d'autres
mécanismes nuisibles. Si l'utilisation du service Internet entraîne la nécessité de réparer ou de
remplacer du matériel ou des données, Bulldozer n'est pas responsable de ces coûts. Le service
Internet est livré «en l’état» et Bulldozer n’est pas responsable des dommages résultant de l’utilisation

du service Internet, du mauvais fonctionnement ou de la défaillance du service Internet.
S'il existe une erreur causée par Bulldozer dans le cas de services payants, Bulldozer peut choisir de
corriger l'erreur ou de renvoyer les frais de publication d’annonces é à l'utilisateur. Le montant de
l'indemnisation est au plus égal au montant des frais d'annonce que l'utilisateur a payés pour
Bulldozer pour l'utilisation du service Internet. Bulldozer n’est pas responsable des dommages causés
par un utilisateur ou un tiers, ni des dommages qu’il n’avait pas pu raisonnablement prévoir.
Sur Internet, vous trouverez des liens vers des sites Internet publiés par des fournisseurs de services
externes et indépendants de Bulldozer. Bien que Bulldozer vous propose des liens vers ces services,
Bulldozer tient à préciser que ces services sont fournis par les prestataires de services
correspondants et qu’ils doivent être utilisés aux conditions définies par ces fournisseurs. Bulldozer
n'est en aucun cas responsable des produits ou services de tiers.
La responsabilité totale de Bulldozer au titre de cet accord est dans tous les cas limitée. Sauf dans les
cas où le dommage a été causé par un acte intentionnel ou par négligence grave.
9. Disponibilité
Bulldozer a le droit, sans préavis, tout ou partie de la refonte, de la suppression, de l'ajout ou d'une
autre modification, du contenu du service Internet, de ses heures de fonctionnement, de détails
techniques ou de tout autre contenu. Bulldozer a le droit de suspendre temporairement la livraison du
service Internet pour la maintenance ou la modification du service Internet et Bulldozer ne peut être
tenu responsable de cette suspension, de cet entretien ou de cette modification.
10. Modification des conditions
Le choix et la conception du service Internet étant en constante évolution, Bulldozer se réserve le droit
de modifier les conditions de ses services. Au moment de la connexion, l'utilisateur doit être informé
des conditions générales modifiées ou par e-mail. Les modifications entreront en vigueur après la
connexion ou dans les 30 jours suivant leur publication sur le service Internet (y compris par courrier
électronique). Si vous continuez à utiliser le service Internet après la modification des conditions, vous
reconnaissez que les nouvelles conditions vous lient même si vous vous êtes enregistré en tant
qu'utilisateur avant l'entrée en vigueur des nouvelles conditions.
11. Commentaires
Si vous pensez que les informations du service Internet sur une pièce sont incorrectes ou
défectueuses, veuillez nous en informer en envoyant des informations à Bulldozer à partir du lien
"Commentaires" situé sur la page d'accueil du service Internet. Veuillez décrire l'erreur ou le défaut en
détail dans le message.
12. Nullité des termes
Si l'une des conditions de ces conditions générales est considérée comme invalide, nulle ou
inapplicable de quelque manière que ce soit, toutes les conditions restantes resteront en vigueur et de
plein effet.
13. Force majeure
Une partie n’est pas responsable des manquements aux obligations contractuelles dus à des
obstacles indépendants de sa volonté (grève, lock-out, troubles de la communication de données,
incendie, vol, dégâts des eaux, sabotage, vandalisme ou tout autre événement imprévu), obstacles
une partie ne pouvait raisonnablement pas prédire lors de la conclusion du contrat et les
conséquences qu'elle n'aurait pu raisonnablement éviter.
14. Validité des termes
Ces conditions obligatoires entreront en vigueur lorsque vous les accepterez en utilisant le service
Internet ou en vous inscrivant en tant qu'utilisateur sur le service Internet. Les conditions sont valables
pour une durée indéterminée. Bulldozer peut toujours refuser à l'utilisateur le droit d'utiliser le service

Internet si l'utilisateur ne respecte pas ces conditions, interfère avec d'autres utilisateurs ou utilise le
service.
15. Résiliation & Résiliation anticipée
La signature du bon de commande Bulldozer contracte l’engagement du client/professionnel à utiliser
son compte Ma Bulldozer pour diffuser ses annonces et utiliser les services Bulldozer. Le Bon de
commande signé par l’utilisateur (client) fait office de contrat de services. La signature du Bon de
commande, accompagné du tampon de la société avec la mention « Bon pour Accord » accepte de la
part du client mentionné dans le bon de commande, les conditions générales du Service Internet dans
son intégralité et stipule le nombre d’annonce alloué sous forme de compte ou les services annexes.
Le bon de commande mentionne également une durée d’engagement du contrat auprès du client. La
signature du bon de commande oblige le client à respecter ce délai. Au terme de cette durée, le
contrat sera tacitement renouvelé, dans les mêmes conditions tarifaires, et ce à défaut pour l’une ou
l’autre des parties (le client ou Bulldozer) de manifester son désir de résilier le présent bon de
commande (contrat de services) moyennant un préavis de un (1) mois, par un envoi d’un email avec
accusé de réception auprès de notre service commercial à l’adresse suivante :
commercial@bulldozer.ci . Celle-ci est indiquée sur le bon de commande.

En cas de non-paiement à l’échéance, toute somme due produira de plein droit des intérêts de retard.
Le défaut de paiement à l’échéance d’une somme due par le client entraînera en outre de plein droit
(i) l’exigibilité immédiate de la totalité des créances de Bulldozer nées du bon de commande signé (ii)
à titre de clause pénale, une majoration de 15 % de la somme non réglée à échéance, et (iii) une
indemnité forfaitaire minimum de 50.000 FCFA pour frais de recouvrement, étant entendu que si les
frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une indemnisation
complémentaire sur justification sera due par le client. Dans le cas où le paiement à l’échéance ferait
toujours défaut sous un délai de huit (8) jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure, Bulldozer
pourra de plein droit et sans autre formalité suspendre les Prestations et résilier le présent contrat,
sans préjudice du recouvrement des sommes lui étant dues comprenant leurs majorations et
indemnités.
Nonobstant ce qui est autrement prescrit, chacune des parties peut, par notification, annuler le contrat
avec effet immédiat si:
a) L'une ou l'autre des parties enfreint de manière fondamentale les responsabilités qui lui incombent
en vertu du présent accord et ne remédie pas dans les 30 jours suivant la demande écrite.
b) L’une ou l’autre des parties suspend les paiements, offre un versement partiel, fait faillite, fait l’objet
d’une saisie ou fait l’objet de circonstances analogues que l’on pourrait raisonnablement considérer
comme une preuve d’insolvabilité ou de liquidation.
16. Sous-traitants
Bulldozer a le droit de faire appel à des sous-traitants pour la fourniture de ses services.
17. Règlement des litiges et loi applicable
Le droit ivoirien s’applique à la présente convention, à l’exclusion des dispositions relatives au choix
de la loi. Tout litige, controverse ou réclamation résultant de ou ayant trait au présent contrat, ou à sa
violation, sa résiliation ou sa validité, sera finalement réglé par le tribunal d'Abidjan, Côte d’Ivoire.
www.bulldozer.ci
Trouvez le bon matériel au bon endroit !

