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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
PETITES ANNONCES 

 
 

La Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français, Association Loi de 1901 dont le numéro de SIREN 
est le n°318 455 698 et dont le siège social est situé 7 rue d’Astorg 75008 Paris (ci-après « Société LeTROT »), 
propose sur son site Internet letrot.com (ci-après le « Site ») un service de dépôt et consultation de petites 
annonces dénommé Petites Annonces (ci-après l’ « Espace Petites Annonces »). 

La consultation et l’utilisation de l’Espace Petites Annonces emporte acceptation pleine et entière des 
présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU »). 

1. OBJET 

Les CGU définissent les règles d’utilisation de l’Espace Petites Annonces mis à la disposition de toute personne y 
accédant (ci-après l’ « Utilisateur ») par la Société LeTROT sur le Site. 

2. ACCES A L’ESPACE PETITES ANNONCES 

L’Espace Petites Annonces est accessible en tout lieu à toute personne ayant un accès au réseau Internet et 
possédant le matériel informatique nécessaire à une navigation sur Internet. Tous les frais supportés par 
l’utilisateur pour accéder à l’Espace Petites Annonces (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) 
sont à sa charge. 

L’Espace Petites Annonces est accessible en langues française et anglaise. 

3. UTILISATION DE L’ESPACE PETITES ANNONCES 

L’Espace Petites Annonces est un service de dépôt et consultation d’annonces de vente de chevaux de race 
« Trotteur Français » (ci-après la ou les « Annonce(s) »). En aucun cas la Société LeTROT n’intervient dans la 
transaction entre un acheteur et un vendeur ; elle se limite à proposer un outil leur permettant d’entrer en relation. 

3.1 Navigation sur l’Espace Petites Annonces 

La navigation sur l’Espace est un service gratuit (hors frais liés à l’accès au site mentionnés à l’article 2. Accès à 
l’Espace Petites Annonces). 

3.2 Mise en ligne d’une Annonce 

Le dépôt d’une Annonce est un service payant.  

Dès lors que l’Utilisateur entreprend de déposer une Annonce, il devient un « Annonceur » au sens des CGU. 

L’Annonceur reconnait et accepte que pour des raisons d’ordre technique, son Annonce ne sera pas diffusée 
immédiatement après son dépôt sur l’Espace Petites Annonces. 

3.2.1 Dépôt de l’Annonce 

Afin de déposer une Annonce, l’Annonceur créé un compte personnel. Pour ce faire, il complète le formulaire en 
renseignant notamment son adresse email et un mot de passe. Ces derniers seront exigés à chaque connexion. 

L’Annonceur s’engage notamment à :  

- compléter les formulaires de bonne foi, en fournissant des informations exactes ; 

- maintenir ses identifiants et mots de passe confidentiels ; 

- notifier à la Société LeTROT dans les meilleurs délais toute utilisation non autorisée de son compte 
personnel. 

Une fois que l’Annonceur s’est identifié sur son compte personnel, il :  

- Remplit le formulaire de dépôt d’une Annonce et notamment renseigne les informations nécessaires à la 
mise en ligne de son Annonce, à savoir particulièrement les informations le concernant ainsi que celles 
relatives au cheval objet de l’Annonce (notamment le N° de SIRE, le nom de ses père et mère, son sexe, 
lieu de stationnement) ;  

- transmet par e-mail à cellule-internationale@letrot.com ou par fax au + 33 (0)1 49 77 20 01 les 
documents demandés dans le formulaire de dépôt ;  

- joint à son Annonce, s’il le souhaite et dans la limite de quatre (4), des photographies du cheval objet de 
l’Annonce. A ce titre, l’Annonceur est informé que seules les photographies au format JPEG sont 
susceptibles d’être publiées sur l’Espace Petites Annonces. En outre, la Société LeTROT se réserve le 
droit de ne pas mettre en ligne les photographies qu’elle jugerait de mauvaise qualité et/ou qui ne 
respecteraient pas la législation en vigueur et/ou le droit des tiers évoqués ci-après. 
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Une fois le dépôt effectué, l’Annonceur reçoit à l’adresse e-mail qu’il aura renseigné dans le formulaire de dépôt 
un courrier électronique automatique de la Société LeTROT lui notifiant l’enregistrement de son Annonce ainsi 
que le numéro de référence de cette dernière. L’Annonceur doit impérativement garder cette référence et la 
rappeler lors de tous les échanges qu’il aura ensuite avec la Société LeTROT. 

3.2.2 Respect de la législation en vigueur et des droits des tiers 

L’Annonceur déclare détenir tous les droits et/ou avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires au dépôt de 
son Annonce.  

L'Annonceur s'engage à ne proposer dans les Annonces que des biens disponibles dont il dispose. L'Annonceur 
s'engage, en cas d'indisponibilité du bien, à prévenir dans les plus brefs délais la Société LeTROT afin que cette 
dernière procède à la suppression de l’Annonce. 

L’Annonceur garantit à la Société LeTROT que l’Annonce :  

- ne contrevient à aucune règlementation en vigueur, notamment relative à la propriété, la publicité ou la 
concurrence ; 

- ne contrevient à aucun droit de tiers notamment les droits de la propriété, de la propriété intellectuelle, 
droit à l’image et/ou l’utilisation de données personnelles ; 

L’Annonceur s’engage notamment à ce que l'Annonce ne contienne : 

- aucun lien hypertexte redirigeant les autres Utilisateurs notamment vers des sites Internet exploités par 
des tiers à la société LeTROT ; 

- aucune information fausse, mensongère ou de nature à induire en erreur les tiers et notamment les 
autres Utilisateurs ; 

- aucune mention diffamatoire ou de nature à nuire aux intérêts ou à l’image de tiers et/ou de la Société 
LeTROT ; 

- aucun contenu portant atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public ; 

- aucun contenu portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers et/ou de la Société LeTROT ; 

- aucun contenu à caractère promotionnel ou publicitaire. 

L'Annonceur déclare et reconnaît être le seul responsable du contenu des Annonces qu'il publie et de ses 
échanges avec l’Utilisateur. 

L'Annonceur assume l'entière responsabilité éditoriale du contenu des Annonces qu'il publie. 

En conséquence, l'Annonceur garantit la Société LeTROT et ses sous-traitants contre tout recours ou action de 
tiers en relation avec l'Annonce et prendra à sa charge tous les dommages-intérêts ainsi que les frais et dépens 
auxquels pourraient être condamnés ces derniers par une décision de justice définitive ou une transaction 
dûment régularisée sur la base d’une telle action. Cette garantie est indépendante de toute action en dommages 
et intérêts que pourraient engager la Société LeTROT ou ses fournisseurs à ce titre. 

En déposant toute Annonce, l’Annonceur reconnaît et accepte que la Société LeTROT puisse supprimer, à tout 
moment, sans indemnité ni droit à remboursement des sommes engagées par l'Annonceur aux fins de son dépôt, 
une Annonce qui serait contraire notamment à la loi française, aux présentes CGU et/ou susceptible de porter 
atteinte aux droits de tiers. 

3.2.3 Cession des droits sur le contenu de l’Annonce 

En déposant une Annonce, l’Annonceur autorise la Société LeTROT, à titre gracieux, non exclusif, sur les 
territoires de diffusion de l’Annonce et pour la durée de sa mise en ligne à :  

- reproduire et communiquer au public ladite Annonce, son contenu et les éventuelles photographies les 
accompagnants, sur le Site, par réseau Internet, tous réseaux mobiles type 3 et 4 G, câble, satellite et 
fibre ; 

- adapter ladite Annonce, son contenu et les éventuelles photographies les accompagnants pour les 
besoins de leur mise en ligne sur l’Espace Petites Annonces, à savoir les modifier, les transformer, les 
réduire, les agrandir, les recadrer, corriger et coloriser sans que cela ne constitue une intervention 
éditoriale. 

3.2.4 Paiement du Prix de l’Annonce 

Le prix du dépôt d’une Annonce et sa publication pour la durée indiquée ci-après est de cinq euros toutes taxes 
comprises (5 € TTC). 

Le versement dudit prix par l’Annonceur peut-être effectué :  

- soit par chèque libellé à l’ordre de la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français 
accompagné d’une copie de l’Annonce concernée,  

- soit, si l’Annonceur en possède un, par prélèvement sur son compte ouvert auprès de la Société 
LeTROT.  

Le mode de paiement est à renseigner par l’Annonceur dans le formulaire de dépôt de l’Annonce. 

La publication de l’Annonce sur l’Espace Petites Annonces n’aura lieu qu’à réception du complet paiement dudit 
prix par la Société LeTROT. 
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3.2.5 Publication de l’Annonce 

L’Annonce est publiée par la Société LeTROT dans les meilleurs délais une fois la réception par la Société 
LeTROT du complet paiement de l’Annonce ainsi que des documents demandés à l’Annonceur dans le formulaire 
de dépôt d’Annonce. 

L’Annonce est mise en ligne sur l’Espace Petites Annonces pour une durée de trois (3) semaines à compter de 
sa publication.  

L’Annonceur est informé de la publication ainsi que de la date d’expiration de son Annonce par un courrier 
électronique automatique envoyé à l’adresse e-mail qu’il a renseigné lors de son dépôt. 

Dans les quarante-huit heures (48h) suivant l’émission de ce courrier électronique, l’Annonceur s’engage à 
vérifier l’annonce et, le cas échéant, informer par retour d’email la Société LeTROT d’une éventuelle erreur et/ou 
omission qu’il conviendrait de corriger.  

Afin de renouveler une Annonce, l’Annonceur doit :  

- signifier son souhait à la Société LeTROT au plus tard le jour de l’expiration de son Annonce par courrier 
électronique à l’adresse e-mail cellule-internationale@letrot.com ou par fax au +33 (0)1 49 77 20 01 ; 

- régler le prix du renouvellement de la publication de l’Annonce indiqué à l’article 3.2.4 « Paiement de 
l’Annonce ». Le cas échéant, l’Annonceur informera la Société LeTROT de son choix de mode de 
paiement dans l’email ou le fax mentionnés précédemment. 

La Société LeTROT fait ses meilleurs efforts pour assurer une qualité optimale de diffusion. L’Annonceur est 
cependant informé que le stockage de l’Annonce (en ce compris les éventuelles photographies l’accompagnant) 
implique la compression et l’encodage automatique des Annonces et que ces opérations peuvent parfois 
engendrer des dégradations éventuelles de qualité. 

3.2.6 Retrait – suspension de l’Annonce 

L’Annonce est retirée de l’Espace Petites Annonces à l’expiration du délai indiqué dans l’email de confirmation de 
publication. 

L’Annonceur peut solliciter le retrait de son Annonce avant sa date d’expiration en effectuant sa demande par 
courrier électronique à l’adresse e-mail cellule-internationale@letrot.com ou par fax au +33 (0)1 49 77 20 01. 
Ledit retrait ne donnera lieu en aucun cas à remboursement  du prix de dépôt de l’Annonce par la Société 
LeTROT. 

La Société LeTROT se réserve le droit de retirer et/ou suspendre avant sa date d’expiration toute Annonce qui ne 
respecterait pas les conditions indiquées aux présentes CGU et notamment celles indiquées en article 3.2.2 des 
CGU. Le cas échéant, ledit retrait ne donnera lieu en aucun à un remboursement  du prix de dépôt de l’Annonce 
par la Société LeTROT. 

4. INFORMATIQUE ET LIBERTES 

4.1 Données personnelles 

L’utilisation du Site et de l’Espace Petites Annonces nécessitent la collecte et le traitement automatisé par la 
Société LeTROT de données personnelles. Ces informations recueillies sont destinées à l’usage de la Société 
LeTROT, responsable de leur traitement, afin de traiter la demande de l’Utilisateur et/ou Annonceur. Les 
informations obligatoires sont indiquées comme telles par la présence d’un astérisque sur le formulaire de 
collecte de données. La Société LeTROT prend les mesures nécessaires pour assurer la protection et la 
confidentialité desdites informations qu’elle détient et/ou qu’elle traite. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur et/ou Annonceur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et 
d'opposition aux données le concernant qu’il peut exercer par courrier accompagné d’un justificatif d’identité 
adressé aux coordonnées suivantes : SECF (LeTROT), Département Informatique, 7 rue d’Astorg, 75008 Paris 
ou cnil@letrot.com. 

4.2 Cookies 

En navigant sur le Site et l’Espace Petites Annonces, l’Utilisateur et/ou Annonceur accepte l’utilisation de cookies 
dont la finalité est de réaliser des statistiques de visites et lui permettre de partager les pages du Site sur les 
réseaux sociaux. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, l’Utilisateur et/ou Annonceur peut se rendre sur la 
page spécialement dédiée : http://www.letrot.com/fr/cookies. 

5. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’ensemble des Données présentes sur l’Espace Petites Annonces est la propriété exclusive de la Société 
LeTROT. 

Par le terme « Données », il est entendu l’ensemble des éléments, à l’exception du contenu des Annonces, 
présents sur le Site, à savoir les contenus, qu’ils soient visuels, rédactionnels ou encore sonores, les 
vidéogrammes, les photographies, les illustrations, le graphisme, les images, les marques, logotypes, dessins et 
modèles ainsi que les logiciels destinés à consulter et utiliser l'Espace Petites Annonces. 

mailto:cellule-internationale@letrot.com
mailto:cellule-internationale@letrot.com
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Seule une utilisation privée et personnelle de tout ou partie des Données est consentie par la Société LeTROT à 
l’Utilisateur et/ou l’Annonceur.  

Toute autre utilisation, à titre gratuit ou onéreux, de ces éléments est expressément interdite par la Société 
LeTROT et est constitutive notamment de contrefaçon. 

6. LIENS HYPERTEXTES 

6.1 Des liens hypertexte vers des sites Internet qui sont gérés et/ou édités par des tiers peuvent être présents 
sur l’Espace Petites Annonces. Dans la mesure où aucun contrôle n’est exercé par la Société LeTROT sur ces 
ressources externes, l’Utilisateur reconnait qu’elle n’assume aucune responsabilité relative à leur mise à 
disposition et ne peut être tenue responsable quant à leur contenu. 

6.2 La Société LeTROT autorise les liens Internet pointant vers le l’Espace Petites Annonces à des fins 
informatives exclusivement. Néanmoins, la Société LeTROT se réserve le droit  d’exiger la suppression desdits 
liens à tout moment et sans avoir à en justifier sa décision. Un délai de deux jours ouvrés sera alors laissé à la 
personne concernée pour supprimer ledit lien. 

7. RESPONSABILITES 

7.1 La Société LeTROT ne mettant à disposition des Utilisateurs et des Annonceurs qu’un service de dépôt et 
de consultation de petites annonces, elle est considérée comme un hébergeur des Annonces et est soumise, à 
ce titre, au régime de responsabilité applicable aux hébergeurs de contenu conformément à la législation en 
vigueur en France. 

La Société LeTROT n’intervient en aucun cas dans les relations entre les Utilisateurs et/ou entre les Utilisateurs 
et les Annonceurs et décline toute responsabilité en cas de tout dommage de toute nature, direct ou indirect, 
matériel ou immatériel, survenu à l’occasion de ces relations. Par ailleurs, l’Annonceur et l’Utilisateur sont seuls 
responsables de tout dommage de toute nature, direct ou indirect, matériel ou immatériel pouvant résulter de 
l’accès à l’Espace Petites Annonces et/ou de son utilisation, et/ou en cas de non respect par l'Utilisateur et/ou 
l’Annonceur de leurs obligations. 

L’Annonceur étant seul responsable du contenu de l’Annonce, la Société LeTROT ne pourra en aucun cas être 
responsable de la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité et/ou l’actualisation dudit contenu. 

En conséquence, l’Utilisateur et l’Annonceur garantissent à ces égards la Société LeTROT contre tous recours, 
émanant notamment de tiers, et prendront à leur charge tous les dommages-intérêts ainsi que les frais et dépens 
auxquels pourrait être condamnée cette dernière par une décision de justice définitive ou une transaction dûment 
régularisée sur la base d’une telle action. Cette garantie est indépendante de toute action en dommages et 
intérêts que pourrait engager la Société LeTROT à ce titre. 

7.2 La Société LeTROT met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer une disponibilité élevée 
du Site. Elle ne peut toutefois pas garantir un fonctionnement sans interruption. La Société LeTROT se réserve le 
droit d’effectuer à tout moment des travaux d’entretien susceptibles d’interrompre l’exploitation du Site et l’accès à 
l’Espace Petites Annonces. 

Les informations communiquées au sein de l’Espace Petites Annonces sont fournies à titre indicatif 
exclusivement et, à ce titre, ne sauraient engager la responsabilité de la Société LeTROT. Elles peuvent être 
modifiées ou mises à jour sans préavis, à tout moment et à la seule discrétion de la Société LeTROT. 

La responsabilité la Société LeTROT ne peut pas être engagée : 

- en cas de mauvaise installation et/ou de mauvaise configuration et/ou de dysfonctionnement du matériel 
informatique de l’Utilisateur et/ou de l’Annonceur ; 

- en cas de perturbation ou d’interruptions du réseau ou de l’accès au service ; 

- en cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation française. 

8. DIVERS 

Seule la version française des CGU fait foi et pourra être produite devant les tribunaux en cas de litige. 

La Société LeTROT se réserve le droit de modifier les présentes CGU sans préavis. Toute nouvelle version sera 
opposable à l’Utilisateur et/ou l’Annonceur dès sa mise en ligne.  

Les CGU applicables sont celles en vigueur sur l’Espace Petites Annonces au moment de l’utilisation de ce 
dernier par l’Utilisateur.  

Les titres n’étant insérés que pour des raisons de commodité, en cas de difficulté d’interprétation entre l’un 
quelconque des titres figurant en tête des clauses et la teneur de l’une quelconque des clauses, les titres seront 
déclarés inexistants. 

Aucune renonciation de la Société LeTROT à se prévaloir de l'un quelconque de ses droits conformément aux 
termes des présentes CGU, ne saurait constituer une renonciation pour l'avenir auxdits droits. 
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Si l'une quelconque des stipulations des présentes CGU est nulle, elle sera réputée non écrite, mais n'entraînera 
pas la nullité du présent contrat dans son entier. 

9. DROIT APPLICABLE -  LITIGE 

Les présentes CGU sont régies par la loi française. 

A défaut d’accord amiable, tout litige quant à l’interprétation ou l’exécution des CGU est de la compétence des 
tribunaux de Paris, même en cas de demande incidente, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

 


