
CHARTE VERIF-ID INOLTRO.fr 
 

Je soussigné(e) (Prénom Nom):  Mme,  Mlle,  M.      .……………         ………………………………………. ,   

Domicilié(e) à :  (votre adresse complète)   

Rue: ......................  
 
Code Postal: ...............                                       Ville: ......................... 
 
Pays: .......................  

certifie avoir lu et accepté sans réserve les conditions générales du site inoltro.fr.  

En particulier :  

• Je m'engage à ne publier sur le site inoltro.fr, que des offres et produits conformes à la législation française 
en vigueur ainsi qu'à assumer l'ensemble des conséquences directes et indirectes de mes publications sur 
inoltro.fr.    

• Je comprends et j'accepte qu'inoltro.fr ne fait qu'héberger mes offres d'enchères ou d'annonces classiques et 
n'intervient pas dans la conclusion des transactions que je pourrais réaliser grâce aux outils mis à ma 
disposition par inoltro.fr. J'assume l'entière responsabilité des conséquences directes ou indirectes de mon 
activité sur inoltro.fr et j'exonère inoltro de toute responsabilité relative aux annonces que j'y publie.  

• Je m'engage à indemniser inoltro.fr intégralement de tout préjudice, direct ou indirect, que je pourrais lui 
causer du fait de l'usage que je fais de son site et de ses services.  

• Je m'engage à me comporter en toutes circonstances de manière honnête, courtoise et loyale vis à vis de 
l'ensemble des utilisateurs d'inoltro.fr et à honorer mes engagements.  

• Je m'engage à ce qu'un objet mis en vente aux enchères sur inoltro.fr ne le soit pas simultanément ailleurs. 
•  J’accepte le système tarifaire en vigueur d’inoltro. Je comprends et j'accepte sans réserve que les frais et 

commissions exposés dans le tarif sont dus à inoltro.fr dès lors qu'un de mes objets mis en vente sur inoltro.fr 
trouve acquéreur dans les délais où mon offre sera visible, ou suite à sa publication, sur inoltro.fr.  

• Je confirme que le statut (particulier ou professionnel) et les informations que j'ai déclarées sur inoltro.fr sont 
sincères et véritables. Le cas échéant, je m'engage à actualiser ces informations si celles-ci devaient changer.  

• Je déclare être informé de la législation en vigueur et être en règle au regard de mes obligations fiscales et 
sociales concernant mon activité sur inoltro.fr.  

• Je joins une copie de: (rayez la mention inutile) ma carte d'identité / mon passeport / mon permis de 
conduire  pour attester de mon identité et j'autorise inoltro.fr à communiquer ces informations aux autorités 
compétentes dans le cas où elles seraient saisies d'une plainte me concernant.  

Fait à : (lieu) ...........................                                              Le: (date) ........................  

Votre signature (précédée de la mention "Lu et Approuvé"):                        

                                                                                                                 ...............................  

 

N'oubliez pas de joindre une copie recto-verso de votre pièce d'identité (si vous souscrivez au nom 
d'une entreprise, joignez également une copie d'un extrait Kbis récent) et d'envoyer le tout à:  

INOLTRO.fr 
c/o Ki Solutions Group s.a.r.l 

41, rue du Cantonnat, 
30670 Aigues-Vives 

FRANCE  

 


