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1. Objet

Les présentes Conditions particulières de Vente des Droits de Citation et d’Utilisation de la
Marque CLEAR FASHION (ci-après : les « Conditions particulières de Vente ») ont pour
objet de définir les modalités et conditions d’utilisation des Droits de Citation et d’Utilisation
de la Marque CLEAR FASHION, (ci-après : les « Droits d’Utilisation et de Citation ») ainsi
que de définir les droits et obligations des parties dans ce cadre.

Les présentes Conditions particulières de Vente complètent les Conditions générales
d’Utilisation des Services d’Evaluation et de Référencement (ci-après : les « Conditions
générales d’Utilisation »), lesquelles, en cas de contradiction, prévalent sur les Conditions
générales d’Utilisation.

Les présentes Conditions particulières de Vente forment le Contrat avec les Conditions
générales d’Utilisation, le Devis afférent et, le cas échéant, d’autres Conditions particulières
de Vente et les Devis afférents.

2. Définitions

“Abonnement” désigne la souscription par laquelle la Marque adhère au service payant,
selon une durée et à un prix déterminés par les présentes.

“Conditions particulières de vente” désigne les Conditions particulières de vente des
Droits de Citation et d’Utilisation de la Marque CLEAR FASHION applicables à la Marque.

“Contrat” désigne l’ensemble des documents signés par la Marque : les Conditions
générales d’Utilisation des Services de Référencement, d’Evaluation et de Notation,
l’ensemble des Conditions particulières de Vente et leur Devis afférent signés par la Marque.

“Devis” désigne l’offre de service payant faite à la Marque par CLEAR FASHION, contenant
les modalités spécifiques de l’engagement contractuel.

“Droits d’Utilisation et de Citation” désigne l’ensemble des possibilités d’exploitation de la
Marque CLEAR FASHION par la Marque.

“Marque” désigne toute société privée qui souscrit à un Abonnement dans les conditions
prévues au Contrat.



3. Description des Droits d’Utilisation et de Citation

L’accès aux Droits de Citation et d’Utilisation nécessite pour les Marques de souscrire un
abonnement (ci-après : “Abonnement”), selon les modalités d’octroi, d’utilisation et de
paiement définies par les présentes.

Les Droits d’Utilisation et de Citation, octroyés à la Marque sont les suivants :
- le droit de citer la Marque CLEAR FASHION ;
- le droit de communiquer les scores de la Marque  sur les réseaux sociaux

(Facebook, Instagram, Linkedin...) ;
- le droit de justifier de la démarche éco-responsable de la Marque via sa sa

collaboration avec CLEAR FASHION sur son site Internet, en effectuant un renvoi
vers la technique d’évaluation et l’affichage des scores de CLEAR FASHION ;

- le droit d’utiliser les notes de la Marque et informations concernant  la Marque sur
l’application CLEAR FASHION dans le cadre d’un usage à destination de la presse ;

- le droit d’utiliser les notes et informations concernant la Marque sur l’application
CLEAR FASHION sur des communications et documents internes ;

- le droit d’utiliser les notes et informations concernant Adresse Paris sur l’application
CLEAR FASHION sur tout document et communication auprès d’investisseurs.

Dans le cadre des Droits d’Utilisation et de Citation, après signature du Devis, CLEAR
FASHION s’engage à envoyer à la Marque les livrables conférant les Droits d'Utilisation et
de Citation et, si disponible, une charte encadrant l’utilisation des Droits d’Utilisation et de
Citation.

La Marque s’engage à exploiter les éléments compris dans les Droits d’Utilisation et de
Citation, dans le seul cadre de son utilisation des Services d’Utilisation des Informations, à
l’exclusion de toute autre utilisation.

Sont exclus du champ d’application des Droits d’Utilisation et de Citation :
i) Toute utilisation des notes d’autres Marques
ii) Tout usage des Services d’Utilisation Widgets, dans le cadre précis des Droits d’Utilisation
et de Citation.

4. Egalité de traitement

CLEAR FASHION s'engage à ne faire aucune différence dans son processus de notation
entre les Marques référencées sur la Plateforme et celles ayant également souscrit un
Abonnement.

5. Durée des services

Les Services d’Utilisation des Informations tels que définis par les présentes, sont
accessibles par le biais d’un Abonnement d’une durée d’un (1) an à compter de sa
souscription par les Marques. L’Abonnement se renouvelle tacitement à la date de son
expiration, sauf dénonciation notifiée par la Marque à CLEAR FASHION, au moins un (1)
mois avant la date d’expiration de l’Abonnement, par tout moyen écrit.



6. Licence d’exploitation accordée à la Marque pour les Services d’Utilisation des
Informations

6.1 Objet de la Licence

CLEAR FASHION concède à la Marque une licence non exclusive, personnelle, non
transmissible et non sous-licenciable d’exploitation de sa marque, du référencement, de
l’évaluation et de la notation de la Marque et de ses Produits élaborés par CLEAR FASHION
(ci-après : la « Licence »).

La Marque s’engage à exploiter les éléments compris dans la Licence, dans le seul cadre de
son usage des Droits d’Utilisation et de Citation, à l’exclusion de toute autre utilisation.

La Marque s'engage à n'exploiter que les éléments la concernant présents sur la
Plateforme.

6.2 Durée et territoire

La Licence d’exploitation est consentie pour l’usage exclusif de la Marque signataire sur le
territoire de la France métropolitaine. Toute utilisation de cette même Licence par une autre
entité du Groupe dont la Marque fait partie est strictement interdite.

La Licence est octroyée pour la durée du présent contrat, telle que prévue à l’article 5. Elle
prend effet à compter de la date de signature des présentes.

6.3 Licence non-exclusive

Il est expressément entendu entre les Parties que les éléments couverts par la Licence sont
concédés à la Marque à titre non exclusif.

En conséquence, CLEAR FASHION se réserve le droit d’exploiter les éléments couverts par
la Licence, soit directement, soit par la concession de licences d’exploitation des éléments
couverts par la Licence auprès d’autres Marques.

6.4 Défense et maintien en vigueur des éléments compris dans la Licence

Pendant toute la durée de la licence d’exploitation de la marque et des éléments couverts
par la Licence, CLEAR FASHION s’engage à maintenir ceux-ci en vigueur, à accomplir
auprès de l’INPI ou de l’EUIPO toutes les formalités nécessaires et à prendre à sa charge
tous les frais, taxes et honoraires dus au titre de ce maintien ou, le cas échéant, au
renouvellement de la marque et du logo compris dans la Licence.

La Marque s'engage à informer sans délai CLEAR FASHION, par tout moyen écrit utile et
notamment par email, de toute atteinte dont elle pourrait avoir connaissance, notamment de
l'existence de toutes marques ou dénominations, exploitées sur le territoire visé ci-dessus,
identiques ou similaires à la marque ou au logo compris dans la Licence.



La Marque se réserve la faculté, à sa seule discrétion et si elle le juge opportun, d’engager,
à ses frais, toutes actions ou procédures à cet égard.

6.5 Garantie

CLEAR FASHION garantit à la Marque la jouissance entière et paisible des éléments
compris dans la Licence, ainsi concédés, contre tous troubles, actions, revendications ou
évictions quelconques.

CLEAR FASHION déclare à la Marque qu’elle est propriétaire de la marque et du logo
compris dans la Licence et des autres éléments composant celle-ci susceptibles d’être
protégés par des droits de propriété intellectuelle et que ceux-ci ne contiennent rien qui
puisse tomber sous le coup des lois et règlements relatifs notamment à la contrefaçon, la
concurrence déloyale, les droits de la personnalité et plus généralement contrevenir aux
droits des tiers.

CLEAR FASHION garantit la Marque contre toutes plaintes, réclamations et/ou
revendications quelconques de la part d’un tiers que la Marque pourrait subir du fait de la
violation, par CLEAR FASHION, des garanties ci-dessus.

7. Conditions financières

7.1 Prix des Droits d’Utilisation et de Citation

Préalablement à la souscription de l’Abonnement, il appartient à la Marque de fournir à
CLEAR FASHION les informations et documents nécessaires afin de lui permettre
d’identifier davantage la Marque. CLEAR FASHION établira sur cette base un ou plusieurs
devis (ci-après un « Devis »), indiquant le prix des Services proposés à la Marque et les
modalités de paiement afférentes.

Sauf mention contraire, les Devis émis par CLEAR FASHION sont valables pendant un mois
à compter de leur émission. A défaut de validation par la Marque dans ce délai, ils seront
caducs. La Marque qui souhaite bénéficier des Services doit valider le Devis correspondant
dans le délai ci-dessus, par tout moyen écrit utile et notamment par email.

Toute validation d’un Devis, expresse ou implicite, emporte acceptation pleine et entière des
présentes Conditions particulières de Vente, dans leur version en vigueur à la date du Devis
concerné.

Les prix des Services sont indiqués dans la présentation des services et offres tarifaires
disponible en Annexe 4 des présentes.

Sauf mention contraire, ils sont exprimés en Euros et toutes taxes françaises comprises.

7.2 Révision des prix

Les prix visés à l’article 7.1 peuvent faire l’objet d’une révision par CLEAR FASHION à tout
moment, à sa libre discrétion.



La Marque sera informée de ces modifications par CLEAR FASHION par tout moyen écrit
utile (et notamment par email) 3 mois au moins avant l’entrée en vigueur des nouveaux
tarifs.

Une fois entrés en vigueur, les nouveaux prix s’appliquent lors du renouvellement de
l’Abonnement.

7.3 Modalités de paiement

Le paiement du prix de l'Abonnement peut être effectué par la Marque par tout moyen.
CLEAR FASHION se réserve le droit de faire intervenir un prestataire pour faciliter le
paiement, selon les moyens qu'elle juge appropriés.

Le prix de l’Abonnement est dû et son paiement doit être effectué le jour de la souscription
de l’Abonnement, puis à sa date anniversaire lors de chaque renouvellement. A la demande
de la Marque, il est possible de payer le prix en 3 fois ou mensuellement, sous réserve
d’acceptation par CLEAR FASHION.

La Marque garantit à CLEAR FASHION qu'elle dispose des autorisations nécessaires pour
utiliser le mode de paiement choisi. Elle s’engage à prendre les mesures nécessaires afin
que le paiement du prix de l’Abonnement puisse être effectué dans les délais impartis par
les présentes.

7.4 Retards et incidents de paiement

La Marque est informée et accepte expressément que tout retard de paiement de tout ou
partie d’une somme due à son échéance entraînera automatiquement, sans préjudice des
dispositions des articles 11 et 16 des Conditions générales de vente et dès le jour suivant la
date de règlement figurant sur la facture :

(i) la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues par la Marque et leur exigibilité
immédiate ;

(ii) la suspension immédiate des Services en cours jusqu’au complet paiement de
l’intégralité des sommes dues par la Marque ;

(iii) la facturation au profit de CLEAR FASHION d’un intérêt de retard au taux de 3 fois (trois)
le taux de l’intérêt légal, assis sur le montant de l’intégralité des sommes dues par la Marque
et d’une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) € au titre des frais de recouvrement, sans
préjudice d’une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement
exposés sont supérieurs à ce montant.

(iv) l'obligation pour la Marque de retirer l'ensemble des éléments compris dans la Licence
de l'ensemble de ses supports, sous peine d'une amende par astreinte journalière d'un
montant correspondant à deux (2) fois le montant journalier dû par la Marque au titre des
présentes.



8. Obligations de la Marque

Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, la Marque s’engage à
respecter les obligations qui suivent.

8.1 La Marque s’engage, dans son usage des Droits d’Utilisation et de Citation, à respecter
le contenu de la Charte d’utilisation du logo et des informations fournies par CLEAR
FASHION.

8.2 La Marque s’engage, dans son usage des Droits d’Utilisation et de Citation, à ne
communiquer que des données, évaluations et notations fidèles et à jour telles que
produites par CLEAR FASHION.

8.3 Dans le cas où elle souhaite bénéficier des Droits d’Utilisation et de Citation, la Marque
s’engage à honorer son obligation de paiement du prix de la Licence Marque et/ou de la
Licence Produit, visés par la Présentation des Services de CLEAR FASHION disponible sur
notre Espace Marque. CLEAR FASHION se réserve le droit de réclamer à une Marque le
paiement des sommes dues au titre de l’usage des Droits d’Utilisation et de Citation, en cas
d’usage par une Marque des Droits d’Utilisation et de Citation alors que celle-ci n'aurait pas
souscrit un Abonnement, décrit à l'article 3 des présentes Conditions particulières de Vente.

CLEAR FASHION se réserve également le droit de demander à la Marque qui n'aurait pas
souscrit un Abonnement de retirer les éléments compris dans la Licence de l'ensemble de
ses supports, sous astreinte journalière d'un montant correspondant à deux (2) fois le
montant journalier dû par la Marque au titre des présentes, sans préjudice de tout dommage
et intérêt qui pourrait être réclamé à la Marque.

9. Durée des Services

Les Droits d’Utilisation et de Citation sont souscrits sous forme d’abonnement (ci-après : «
l’Abonnement »).

L’Abonnement débute au jour de sa souscription, sous réserve du paiement du prix
conformément à l’article 7.1 pour une durée d’un (1) an, de date à date.

Il se renouvelle ensuite tacitement, pour une nouvelle période d’un an, de date à date, sauf
dénonciation effectuée par CLEAR FASHION ou par la Marque au plus tard 1 (un) mois
avant la fin de la Période d’Abonnement en cours. La Marque doit alors cesser d'utiliser
l'ensemble des éléments compris dans la Licence concédée par CLEAR FASHION, dès le
jour de la fin de la Période d'Abonnement en cours, sous peine d'une amende sous astreinte
journalière d'un montant de deux (2) fois le montant journalier dû par la Marque au titre des
présentes.

La dénonciation de l’Abonnement n'entraîne pas le déréférencement de la Marque et de ses
produits dans le cadre des Services de référencement décrits à l'article 5.1 des Conditions
générales d’Utilisation.



La dénonciation de l’Abonnement par la Marque s’effectue par écrit y compris par email
envoyé à CLEAR FASHION.

La dénonciation de l’Abonnement par CLEAR FASHION s’effectue par l’envoi d’un email à la
Marque.

10. Modifications

10.1 CLEAR FASHION se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes
Conditions particulières de Vente.

10.2 La Marque inscrite sera informée de tout changement important apporté aux présentes
par tout moyen utile trois (3) mois au moins avant leur entrée en vigueur.

Si elle a souscrit un Abonnement, les Conditions particulières de Vente modifiées
s’appliqueront à compter du renouvellement de cet Abonnement suivant leur entrée en
vigueur.

Le référencement de la Marque et de ses Produits tel que décrit à l'article 5 des Conditions
générales d’Utilisation demeure même si la Marque décide de mettre fin à son Abonnement.

10.3 Toute Marque qui a recours aux Services postérieurement à l’entrée en vigueur des
Conditions particulières de Vente modifiées est réputée avoir accepté ces modifications.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Système de notation utilisé par CLEAR FASHION, disponible sur l’Espace
Marque : https://brands.clear-fashion.com/methode-d-evaluation
ANNEXE 2 : Conditions générales d’Utilisation des Services de Référencement,
d’Evaluation et de Notation de CLEAR FASHION : https://brands.clear-fashion.com/cgu
ANNEXE 3 : Conditions particulières de Vente des Services d’Utilisation Widgets
ANNEXE 4 : Présentation des services et grille tarifaire CLEAR FASHION, disponible sur
l’Espace Marque : https://brands.clear-fashion.com/licences-et-tarifs
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