
MENTIONS LÉGALES 
EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 

1 - Informations légales 
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans 
l'Économie Numérique : 
- Le présent site est édité par VANTED SAS - R.C.S. Bordeaux 810 102 962 - dont le siège 

social est situé : 43 rue Raymond Lavigne - porte n°005, 33100 BORDEAUX. 
- Prestataire assurant le stockage direct et permanent : Strikingly, 1355 Market Street Suite 

488 San Francisco, CA 94103 États-Unis 

2 - Informatique et libertés 
Les traitements automatisés de données nominatives réalisés à partir du site web www.vanted.fr 
ont été traités en conformité avec les exigences de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'utilisateur est notamment informé que 
conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations qu'il communique par le biais des 
formulaires présents sur le site sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées à 
www.vanted.fr, en tant que responsable du traitement à des fins de gestion administrative et 
commerciale. L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, d'interrogation et de 
rectification qui lui permet, le cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller 
ou effacer les données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, 
périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdites. 
L'utilisateur dispose également d'un droit d'opposition au traitement de ses données pour des 
motifs légitimes ainsi qu'un droit d'opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de 
prospection commerciale. En conséquence, l’utilisateur peut exercer directement ce droit en 
contactant le responsable de la publication aux coordonnées indiquées : contact@vanted.fr 

3 - Propriété Intellectuelle 
La structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son savoir-faire et 
tous les autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de www.vanted.fr. Toute 
représentation totale ou partielle de ce site par quelle que personne que ce soit, sans 
l'autorisation expresse de www.vanted.fr est interdite et constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il en est 
de même des bases de données figurant, le cas échéant sur le site web qui sont protégées par 
les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété 
intellectuelle de la directive du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de 
données, et dont www.vanted.fr est producteur. Les marques de www.vanted.fr et de ses 
partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques déposées. Toute 
reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des éléments 
du site sans l'autorisation expresse de www.vanted.fr est donc prohibée au sens du Code de la 
propriété intellectuelle. 

© VANTED - Tous droits réservés 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 

ARTICLE 1 - Présentation du site et des services fournis 
1.1 Terminologie  
- « VANTED SAS » désigne la société propriétaire et éditrice du site www.vanted.fr. 
- « Site » désigne le site http://www.vanted.fr, service électronique mis en ligne et édité par la 

société VANTED SAS ainsi que les formulaires accessibles depuis le Site. 
- « Services » désigne l’ensemble des prestations proposées par le Site. 
- « Agent » désigne la personne physique ou morale, détentrice d’une Carte Transaction en 

cours de validité (ou d’une attestation collaborateur), justifiant d’une assurance pour couvrir 
sa responsabilité pour les services offerts aux Vendeurs, déclarant ne présenter en tout état 
de cause, aucune incompatibilité avec l’exercice de la profession d’Agent Immobilier, et 
proposant ses services via le Site. 

- « Vendeur » désigne la personne physique ou morale propriétaire d’un bien immobilier, 
déclarant ne pas avoir consenti de mandat exclusif non révoqué à ce jour, avoir l’ensemble 
des droits sur ledit bien, avoir sa pleine capacité juridique, et sollicitant les Agents via le Site. 

- « Offre » désigne la sollicitation, et l’ensemble des informations comprises dans cette 
sollicitation, transmise par SMS par le Vendeur aux Agents par l’intermédiaire du Site. 

- « Profil » désigne l’ensemble des informations concernant un Agent, regroupées et publiées 
sur le Site. 

- « Utilisateur » désigne indistinctement l’Agent ou le Vendeur. 
- « Visiteur » désigne toute personne visitant et/ou utilisant le Site. 
- « Lien » désigne le mécanisme d’accès à un contenu localisé. 

1.2 Objet du site  
Le Site a pour vocation la mise en relation entre propriétaires de biens immobiliers (ci après les 
« Vendeurs ») et professionnels de la transaction immobilière (ci-après les « Agents »). 

ARTICLE 2 - Objet des Conditions Générales d’Utilisation 
Ces conditions générales d’utilisation ont pour objet de : 
- déterminer les règles d’utilisation des Services du Site, ainsi que les droits et obligations des 

parties 
- déterminer les conditions dans lesquelles VANTED SAS vend aux Agents ses offres payantes, 

accessibles via le Site. 

ARTICLE 3 - Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation 
L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance, et avoir accepté les présentes Conditions 
Générales d’Utilisation du Site. 
Cette acceptation ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée 
comme nulle et non avenue.  
VANTED SAS se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales d’Utilisation à n’importe 
quel moment en mettant en ligne les Conditions Générales d’Utilisation modifiées sur le Site. Les 
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Utilisateurs devront prendre régulièrement connaissance des Conditions Générales d’Utilisation 
pour rester informés des modifications. L’Utilisateur qui n’accepte pas les Conditions Générales 
d’Utilisation modifiées doit se désinscrire des Services dans les conditions prévues à l’article 
6.1.2 des présentes conditions. Tout Utilisateur qui a recours aux Services du Site 
postérieurement à l’entrée en vigueur des Conditions Générales d’Utilisation modifiées est 
réputé avoir accepté ces modifications.  

ARTICLE 4 - Accès au Site et aux Services fournis 
4.1 Accessibilité permanente 
Le Site et les Services sont en principe, accessibles en permanence pour l’ensemble des 
Utilisateurs. 

4.2 Coupure volontaire d’Accessibilité 
VANTED SAS se réserve la possibilité de mettre le Site hors ligne, et donc de le rendre 
inaccessible temporairement ou définitivement. Cette coupure peut avoir lieu pour quelque 
cause que ce soit, telle qu’une mise à jour ou un renouvellement des méthodes commerciales. 
Cette liste n’est pas exhaustive. 

4.3 Coupure involontaire d’Accessibilité 
VANTED SAS se dégage de toute responsabilité afférente à toute éventuelle coupure d’accès à 
son Site et à ses Services. 

4.4 Absence d’indemnisation 
Les coupures d’accès se font sans préavis ni indemnité pour tous les Utilisateurs. 
En conséquence :  
- l’Agent ne saurait rechercher la responsabilité de VANTED SAS pour un prétendu gain 

manqué ou une perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires. 
- le Vendeur ne saurait rechercher la responsabilité de VANTED SAS pour la perte de chance 

de réaliser sa vente. 
Cette liste de motifs n’est pas exhaustive. 

ARTICLE 5 - Conditions Générales de Vente (CGV) 
L’utilisation des Services à destination des Vendeurs est gratuite. 
L’inscription d’un Agent et l’utilisation par lui des Services sont conditionnées à sa souscription à 
un abonnement mensuel payant. En outre, l’Agent reste libre de souscrire à d’autres options 
additionnelles payantes. Si plusieurs Agents personnes physiques représentent une même 
agence, ils sont tous tenus de justifier d’un abonnement individuel. 

Tout Visiteur souhaitant bénéficier des Services en tant qu’Agent, peut solliciter VANTED SAS 
pour obtenir la communication des tarifs appliqués. 

Cette souscription est réalisée par l’Agent en personne qui communique ses coordonnées 
bancaire à VANTED SAS. Ses coordonnées bancaires sont recueillies par le prestataire de 
paiement choisi par VANTED SAS, qui conserve ces coordonnées bancaires de manière 
sécurisée pendant la durée de l’inscription de l’Agent aux Services. VANTED SAS ne conserve 
aucune coordonnée bancaire. En acceptant les présentes Conditions Générales de Vente, 
l’Agent accepte également les Conditions Générales du prestataire de paiement. En cas de 
contradiction entre les Conditions Générales du prestataire de paiement et les présentes 
Conditions Générales de Vente, ces dernières prévalent.  
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Chaque facture éditée par VANTED SAS sera envoyée à l’Agent par message électronique à 
l’adresse communiquée par l’Agent lors de son inscription. 

Toutes les offres (abonnement & options) sont « sans engagement » et souscrite à durée 
indéterminée. L’Agent pourra donc les modifier ou les interrompre à tout moment en 
communiquant sa décision à VANTED SAS par message électronique envoyé à l’adresse 
suivante : contact@vanted.fr 
Tout mois en cours restera dû en totalité. 
Toute interruption de l’abonnement mensuel implique automatiquement la résiliation définitive de 
l’inscription de l’Agent au Site. L’Agent ne pourra donc plus utiliser les Services et son Profil ne 
sera plus visible sur le Site. 

VANTED SAS se réserve le droit, à sa libre discrétion et selon des modalités dont elle sera seule 
juge, de proposer des périodes d’essai gratuit ou des offres promotionnelles. 
VANTED SAS se réserve le droit de faire évoluer, à tout moment, ses offres payantes 
(abonnement & options), de modifier les prix, d’ajouter et/ou modifier ses Services, d’ajouter 
ou de supprimer des fonctionnalités à celles composant ses offres payantes, sans que l’Agent ne 
puisse demander une quelconque indemnité. L’Agent est informé de ces modifications par 
VANTED SAS par tout moyen avant l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification. L’Agent qui 
n’accepterait pas la nouvelle tarification devra se désinscrire du Site dans les conditions prévues 
à l’article 6.1.2 des présentes conditions. A défaut, il sera réputé avoir accepté la nouvelle 
tarification. 

ARTICLE 6 - Procédures internes 
6.1 Procédure Agent 
6.1.1 Inscription & Création du Profil 
Le Visiteur (ci après dénommé « Postulant ») peut demander à s’inscrire en tant qu’Agent en 
contactant VANTED SAS par message électronique. VANTED SAS organisera un entretien avec 
le Postulant pour évaluer sa motivation et ses compétences professionnelles. Cet entretien pourra 
être réalisé par tout procédé. Suite à cet entretien, VANTED SAS informera par tout moyen le 
Postulant de son acceptation ou de son refus de l’inscrire sans avoir en justifier le motif. Cette 
décision n’est susceptible d’aucun recours de la part du Postulant. En cas de réponse favorable, 
le Postulant devra fournir dans les meilleurs délais une copie de sa carte d’identité, une copie de 
sa carte Transaction ou de son attestation collaborateur, ainsi que tout autre document et 
information complémentaire que VANTED SAS jugera utile.  
Pour la création de son Profil, l’Agent accepte de réaliser une séance photo avec le 
photographe choisi par VANTED SAS. 
La publication du Profil du nouvel Agent sur le Site sera réalisé par VANTED SAS, sur la base 
des informations fournies par l’Agent.  
L’Agent garantit que toutes ces informations sont exactes, à jour et sincères et ne sont entachées 
d’aucun caractère trompeur. 
L’Agent recevra enfin toutes les informations de fonctionnement des Services par SMS. 

6.1.2 Modification du Profil & Désinscription 
Si la situation de l’Agent évolue, l’Agent s’engage à en informer VANTED SAS sans délai. Toute 
modification du Profil de l’Agent sur le Site est réalisée par VANTED SAS. L’Agent fera sa 
demande de modification ou de désinscription par message électronique envoyé à l’adresse 
suivante : contact@vanted.fr. En cas de demande de désinscription, VANTED SAS supprimera 
son Profil et interrompra son abonnement mensuel et ses éventuelles options payantes. 
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6.1.3 Utilisation des Services 
L’Agent s’engage à répondre avec bienveillance et dans les plus brefs délais à chaque Vendeur 
le sollicitant via le Site, quand bien même l’Agent ne serait pas disponible pour répondre à 
l’Offre du Vendeur qui le sollicite. Plus généralement, l’Agent s’engage dans ses échanges avec 
les Vendeurs, à respecter les règles usuelles de politesse et de courtoisie. VANTED SAS n’a 
aucune obligation de résultat quant à la qualité et au nombre des Offres qui sont transmises par 
les Vendeurs aux Agents, ni quant à la conclusion d’un mandat de vente. 

Dans tous ses échanges avec les Vendeurs et autres tiers, l’Agent s’interdit de se présenter 
comme « Agent Vanted » s’il n’a pas été contractuellement mandaté par VANTED SAS. 
VANTED SAS se réserve le droit de poursuivre en justice tout Agent usurpateur. 

L’Agent ayant conclu un mandat avec un Vendeur présenté à lui par l’intermédiaire du Site, 
s’engage à en informer VANTED SAS, en transmettant par SMS la référence de l’Offre, le 
numéro de registre du mandat ainsi qu’une photo du mandat. Par ailleurs, VANTED SAS se 
réserve le droit de demander, sans motif et par tout moyen, accès au registre des mandats d’un 
Agent pour vérifier la conformité des informations transmises par ce dernier. En cas de refus ou 
d’informations erronées, VANTED SAS se réserve le droit de bloquer temporairement l’accès de 
l’Agent aux Services ou de résilier définitivement et sans indemnisation son inscription et 
supprimer son Profil. 

L’Agent accepte d’être soumis à une procédure d’évaluation proposée au Vendeur, 
postérieurement à la signature de l’acte authentique de vente. Il revient à l’Agent d’en rappeler 
lui-même la possibilité au Vendeur. Après chaque évaluation, VANTED SAS mettra à jour le 
Profil de l’Agent sur le Site. VANTED SAS se réserve le droit de résilier unilatéralement et sans 
indemnisation l’inscription de tout Agent qui ne satisferait pas aux exigences de qualité du 
Service, c’est-à-dire obtenant plus de 2 notes en dessous de 3/5. 

6.1.4 Procédure en cas d’abus 
L’Agent s’interdit de réutiliser tout ou partie des informations générées par VANTED SAS et ses 
Utilisateurs sous quelque forme que ce soit et de les détourner de leur finalité, de les utiliser à 
des fins de prospection ou de sollicitation commerciale en dehors du cadre des Services. Plus 
généralement, en cas de comportement abusif de la part d’un Agent, VANTED SAS se réserve 
le droit de bloquer temporairement son accès aux Services (ou à certaines fonctionnalités du 
Service) ou de résilier définitivement son inscription et supprimer son Profil, et ce, sans avoir à 
en justifier le motif et sans indemnisation. La décision sera communiquée à l’Agent par message 
électronique. Le caractère abusif dudit comportement reste à l’appréciation libre et exclusive de 
VANTED SAS.  

6.2 Procédure Vendeur 
Le Visiteur peut envoyer une Offre aux Agents de son choix, en complétant le formulaire prévu 
à cet effet et accessible depuis le Site. Son Offre est transmise par SMS aux Agents sélectionnés 
par le Vendeur, ou à défaut, aux Agents que VANTED SAS choisira librement. 

VANTED SAS n’a aucune obligation de résultat quant à la réponse qui pourrait être donnée par 
les Agents aux Offres des Vendeurs, ni quant à la conclusion d’un mandat de vente. La réponse 
d’un Agent à l’Offre d’un Vendeur ne signifie pas accord, même tacite, sur la conclusion d’un 
mandat de vente. 
Le Vendeur sollicite et rencontre autant d’Agents qu’il le souhaite. Il choisit librement celui ou 
ceux auxquels il souhaite consentir un mandat de vente. Le Vendeur accepte que l’Agent 
informe VANTED SAS de la conclusion d’un mandat. 
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Lorsque le bien est vendu et après signature de l’acte authentique de vente, le Vendeur 
s’engage à évaluer le(s) Agents mandaté(s) via le Site. Pour ce faire, le Vendeur complètera le 
formulaire prévu à cet effet et accessible depuis le Site. En cas de doute, VANTED SAS se 
réserve le droit de contacter le Vendeur par tout moyen pour s’assurer de l’identité de ce 
dernier et de l’authenticité de son avis. 

ARTICLE 7 - Propriété intellectuelle 
7.1 Protection des droits de propriété intellectuelle de VANTED SAS 
L’Utilisateur s’interdit de faire toute utilisation des éléments du Site (images, photographies, 
logos, informations, etc.) pour lesquels VANTED SAS est titulaire des droits de propriété 
intellectuelle. Toute utilisation de la dénomination sociale ou de la marque est interdite sans 
autorisation préalable de VANTED SAS. A ce titre, le Visiteur peut solliciter ce droit en 
contactant le responsable de la publication aux coordonnées suivantes : contact@vanted.fr 

7.2 Prohibition de modification de contenu 
L’Utilisateur s’interdit, de tenter par tout procédé que ce soit, de modifier le contenu ou 
l’apparence du Site. 

7.3. Liberté de modification de contenu par VANTED SAS 
VANTED SAS se réserve le droit de modifier ou supprimer tout contenu du Site, sans avoir à en 
justifier le motif. 

ARTICLE 8 - Responsabilité 
8.1 Limitation de responsabilité aux contenus édités par VANTED SAS 
VANTED SAS n’est responsable que des contenus qu’elle édite et publie sur le Site. De la même 
façon, VANTED SAS ne saurait être tenue responsable du contenu des pages auxquelles le 
Visiteur accède en cliquant sur des liens hypertextes accessibles depuis le Site. 

8.2 Exonération de responsabilité relative aux intrusions extérieures 
L’Utilisateur déclare connaître les risques liés à l’utilisation d’internet. A ce titre, il reconnaît qu’il 
lui appartient de prendre les mesures de protection appropriées aux fins de protéger ses 
programmes ou données stockées sur son propre ordinateur, téléphone portable, tablette, cette 
liste étant non exhaustive, contre toute tentative d’intrusion extérieure dans son propre système. 

8.3 Exonération de responsabilité relative aux litiges entre Vendeurs et Agents 
VANTED SAS procède à une vérification de l’identité, des références et des compétences des 
Agents à leur inscription. Cependant, il appartient au Vendeur qui souhaite consentir un mandat 
de vente à un Agent, de vérifier par ses propres moyens les informations communiquées par 
l’Agent et notamment sa capacité juridique à conclure ce type de contrat. VANTED SAS ne 
saurait être tenue pour responsable d’éventuelles informations erronées ou trompeuses 
échangées entre les Utilisateurs. VANTED SAS décline toute responsabilité quant aux 
conséquences directes et indirectes de sa mise en relation entre Vendeurs et Agents. De même, 
sauf à prouver l’existence d’un mandat de vente conclu entre un Vendeur et VANTED SAS, 
VANTED SAS est tiers à tout contrat de mandat liant le Vendeur et l’Agent. En conséquence, 
VANTED SAS se dégage de toute responsabilité au titre des éventuels litiges entre ces derniers, 
lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat. 
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ARTICLE 9 - Références commerciales 
Les Utilisateurs ayant la qualité de personne morale autorisent expressément VANTED SAS à les 
citer et à faire usage le cas échéant de leur nom, de leur marque ou de leur logo à titre de 
références commerciales, sur tout support et sous quelque forme que ce soit. 

ARTICLE 10 - Langue  
Dans l’hypothèse d’une traduction des présentes Conditions Générales d’Utilisation dans une ou 
plusieurs langues, la langue d’interprétation sera la langue française en cas de contradiction ou 
de contestation sur la signification d’un terme ou d’une disposition. 

ARTICLE 11 - Validité des Conditions Générales d’Utilisation  
Dans l’hypothèse où une stipulation contractuelle des présentes Conditions Générales 
d’Utilisation devrait être tenue pour non valide, l’ensemble des clauses restantes demeurent 
applicables. 

ARTICLE 12 - Droit applicable et compétence territoriale 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit français. En cas de litige 
entre les parties relatif aux présentes Conditions Générales d’Utilisation, la compétence est 
attribuée aux tribunaux de Bordeaux, pour toute procédure que ce soit. 

ARTICLE 13 - Entrée en vigueur 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont entrées en vigueur le 01/01/2017. 
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