
Conditions générales 

 

Article 1 : Engagements de la société GLOB -

Ale. 

Les engagements de la société GLOB -Ale 

envers la « société » s’exécutent sous la forme 

d’abonnement.  

Ces abonnements sont au nombre de quatre : 

- Abonnement Carte GLOB -GPA  

- Abonnement Carte GLOB -NetWork 

- Abonnement Carte GLOB -Club 

- Abonnement Carte GLOB -Supplier 

 

(A titre exceptionnel, la société GLOB -Ale 

pourra, éventuellement, être également sollicité 

par « la société » détentrice des abonnements 

visés pour effectuer un certain nombre 

d'opérations dans le cadre de la conclusion des 

relations commerciales avec un fournisseur qu'il 

aura préalablement présenté dans les termes du 

présent contrat.  

Dans ce cas, la société GLOB -Ale interviendra 

hors abonnement pour le compte de « la 

société » dans des conditions, de rémunération 

notamment, fixées préalablement entre lui et « la 

société » au cas par cas et en dehors des 

conditions liées aux abonnements souscrits par le 

présent contrat) 

 

 

Article 1-1 Abonnement Carte GLOB –GPA 

Par cet abonnement, la société GLOB –Ale se 

consacre  à la gestion de la flotte automobile 

de «  la société X ». Une étude du parc actuel est 

établie afin de référencer tous les véhicules de 

l’entreprise. Elle prend part dans l’établissement 

de la Car Policy de la société et la gérance de 

la flotte sous la direction du chef d’entreprise,   

En sa qualité de courtier, l’entreprise GLOB –Ale  

permet à « la société » détentrice de la carte 

GLOB -GPA de bénéficier des services de 

négociation pour les biens et services liés à 

l’automobile. 

  

 

 

Article 1-2 Abonnement Carte GLOB -NetWork 

Par cet abonnement, La société GLOB -Ale 

s’engage à mettre en rapport « la société X» 

détentrice de la carte GLOB -NetWork avec les 

fournisseurs du Réseau susceptibles de lui vendre 

leurs biens et services à des prix négociés. En sa 

qualité de courtier, la société GLOB -Ale permet 

à « la société » détentrice de la carte GLOB -

NetWork d’accéder aux fournisseurs du Réseau 

auprès desquels la société GLOB -Ale est 

intervenue pour négocier la vente de leurs biens 

et services au profit de la « société ».  

La société GLOB -Ale à laquelle une mission de 

courtage est confiée par le présent contrat, 

n’aura pas le pouvoir de conclure des contrats 

au nom et pour le compte de « la société » 

détentrice de la carte GLOB -NetWork.  

 

La société GLOB -Ale en sa qualité de courtier 

ne garantit pas la bonne exécution de chacune 

des opérations conclues par son intervention 

entre la « société » et le fournisseur, membre du 

Réseau. 

 

Article 1-3 Abonnement Carte GLOB -Club  

 

Par cet abonnement, la société GLOB -Ale 

s’engage à faire bénéficier les salariés de la 

« société » détentrice de la Carte GLOB -Club 

des prix négociés du réseau. Des remises et des 

avantages procurés par les entreprises du 

réseau leur sont dédiés. 

La « société » détentrice de la carte GLOB -

Network peut également être détentrice de la 

carte GLOB -Club au bénéfice de ses salariés. 

 

 

Article 1-4 Abonnement Carte GLOB -Supplier. 

 

Par cet abonnement, La société GLOB -Ale 

s’engage à permettre une diffusion de la société 

auprès du réseau lui permettant une lisibilité sur 

une page fournisseur sur le site internet GLOB -

Ale et d’être invitée et de participer aux 

rencontres du Réseau organisées par la société 

GLOB -Ale. 

La société peut également être alors fournisseur 

de GLOB -Ale. 

 

La « société » détentrice de la carte GLOB -

NetWork bénéficie automatiquement de l’offre 

GLOB -Supplier. 

  

Article 2 Engagements de non-sollicitation. 

 

Les  possibilités de contractualisation offertes par 

la société GLOB -Ale ne peuvent être 

accessibles sans son intermédiaire. Les remises 

prévues pour les clients du réseau GLOB -Ale 

sont appliquées sur un abonnement GLOB -Ale 

en cours d’exécution. Dans le cas contraire, les 

tarifs négociés ne seront plus appliqués et ne 

peuvent plus être accessible sans son 

intermédiaire. 

 

A ce titre, La « société » s’engage à ne 

contractualiser, ne pas solliciter directement, sans 

l’intermédiaire ou l’information de la société 

GLOB -Ale, les entreprises du Réseau 

préalablement constitué par la société GLOB -

Ale.  

La société détentrice de la carte GLOB -

Supplier qui deviendrait par ailleurs fournisseur 

du réseau par ce biais s’engage à ne pas 

consentir les remises négociées par GLOB -Ale 

sans l’intermédiaire de cette dernière 

Cet engagement est pris par « la société » 

pendant toute l’exécution du contrat et pendant 

douze 12 mois à compter de son terme ou de sa 

rupture. 

Toute contractualisation intervenant en violation 

de cette disposition pourra entrainer l’application 

de plein droit d’une pénalité de 30 % du prix de 

l’opération visée au profit de la société GLOB -

Ale. 

Article 3 Conditions de souscription et 

d'exécution des abonnements 

 

Article 3-1 Conditions communes de souscription 

aux abonnements. 

Les abonnements Carte GLOB -NetWork, Carte 

GLOB-Club, Carte GLOB -Supplier délivrés la 

société GLOB -Ale doivent être préalablement 

souscrits par la « société » pour bénéficier des 

services de la société  GLOB -Ale. 



Ces abonnements sont souscrits pour une durée 

de 12 ou 24  Mois (Cf. ‘Durée’ dans Conditions 

Particulières) auprès de la société GLOB -Ale, 

renouvelable par tacite reconduction. 

La société GLOB -Ale fournit à la « société » la 

liste des fournisseurs partenaires du Réseau au 

jour de la souscription de l’abonnement. Cette 

liste sera tenue à disposition de la société tout au 

long de l’exécution de l’abonnement par le biais 

de l’accès au site internet dédié de la société 

GLOB -Ale.  

Sont précisées dans cette liste des fournisseurs 

du Réseau, la forme, la direction, l'activité …des 

fournisseurs, tant au plan économique, 

commercial, qu'au plan juridique et financier. 

Particulièrement, la société GLOB -Ale tient à la 

disposition de la « société » tous renseignements 

susceptibles d'influer sur la conclusion ou 

l'exécution de relations commerciales avec le 

fournisseur du Réseau.  

La souscription à l’abonnement Carte GLOB -

Club suppose que soit souscrit préalablement un 

abonnement Carte GLOB -Network. 

La souscription à l’abonnement Carte GLOB -

Supplier bénéficie automatiquement à toute 

société abonnée Carte GLOB -Network 

 

Article 3-2 Conditions communes d’exécution des 

abonnements. 

Article 3-2-1 : Prise d’effet et durée 

La souscription de l’abonnement par la société 

commence à courir à compter de la date de la 

signature du présent contrat et pour la durée 

mentionnée aux conditions particulières. 

L’abonnement souscrit se renouvellera par 

tacitement reconduction à son expiration pour 

une durée identique à la durée initiale prévue 

aux conditions particulières, sauf dénonciation 

par l'une ou l'autre des parties par lettre 

recommandée avec avis de réception 3 mois 

avant l'arrivée du terme. 

 

Article 3-2-2 Rupture et conséquences de la 

rupture. 

Article 3-2-2-1 Résiliation 

La résiliation du présent contrat est soumis aux 

dispositions des articles 1224 et suivants du 

Code civil et notamment l’article 1229 du code 

civil  

Spécialement, les parties peuvent mettre fin au 

présent contrat en cas d’inexécution par l’autre 

des obligations qu’il prévoit. Dans ce cas, la 

résiliation interviendra de plein droit dans un 

délai de un 1 mois après notification par lettre 

recommandée avec accusé réception mettant en 

demeure la partie défaillante de se conformer à 

ses obligations et restée sans effet au terme dudit 

délai.  

 

Article 3-2-2-2 Droit à rémunération : 

Sans préjudice des éventuels dommages et 

intérêts que les parties pourraient se devoir, la 

société GLOB -Ale, pourra prétendre au prix de 

l’abonnement défini au présent contrat, quels que 

soient les motifs de la cessation du présent 

contrat.  

 

Article 3-2-3 Confidentialité : 

Les partis s’engagent à observer la discrétion la 

plus totale sur l’exécution du présent contrat. 

La société GLOB -Ale s'engage à ne pas 

divulguer les informations confidentielles, secrets 

de fabrique ou secrets commerciaux de « la 

société » et à ne pas utiliser ces informations et 

secrets à d'autres fins que celles concernant la 

bonne exécution du présent contrat. Sera 

considérée comme confidentielle, toute 

information obtenue auprès de « la société » et 

ne se trouvant pas dans le domaine public. 

La société GLOB -Ale prendra toute précaution 

utile pour prévenir une divulgation interdite ou 

l'usage d'une information confidentielle ou d'un 

secret de commerce ou de fabrique par ses 

préposés, sous-agents, ou tous professionnels 

travaillant pour son compte. 

Cette obligation survivra à l'expiration du 

présent contrat, quelle qu'en soit la cause, tant 

que les informations concernées ne sont pas 

tombées dans le domaine public. 

« La société » s'engage à ne pas divulguer les 

montants des remises concédées, les informations 

confidentielles, secrets de fabrique ou secrets 

commerciaux ou faits particuliers dont elle 

pourrait avoir connaissance au cours de 

l’exécution du contrat. 

 « La société » s’engage à ne pas utiliser ces 

informations et secrets à d'autres fins que celles 

concernant la bonne exécution du présent 

contrat.  

« La société » prendra toute précaution utile pour 

prévenir une divulgation interdite ou l'usage 

d'une information confidentielle par ses préposés, 

sous-agents, ou tous professionnels travaillant 

pour son compte. 

Cette obligation survivra à l'expiration du 

présent contrat, quelle qu'en soit la cause, tant 

que les informations concernées ne sont pas 

tombées dans le domaine public. 

 

Tout manquement à cette obligation de 

confidentialité pourra entraîner la rupture du 

présent contrat avec déchéance des avantages 

et remises obtenus ainsi que l’allocation de 

dommages et intérêts.  

Article 3-2-4  Cession de contrat 

Le contrat est conclu intuitu personae. 

La société GLOB -Ale ne peut céder les droits et 

obligations découlant du présent contrat sans 

l'autorisation expresse préalable et écrite de « la 

société ». 

La société GLOB -Ale pourra présenter à 

l'agrément de « la société » un successeur 

présentant toutes garanties professionnelles et 

morales requises. Ce successeur pourra être soit 

une personne physique soit une personne morale. 

« la société » devra faire connaître son 

acceptation ou son refus dans un délai 

de   quinze 15 jours après la notification ou la 

présentation du successeur. 

 

 

Article 3-2-5 Compétence judiciaire 

 

Pour tous différends nés à l'occasion du présent 

contrat, y compris ceux relatifs à sa validité, son 

interprétation, son exécution ou sa résolution, les 

parties donnent compétence au Tribunal de 

commerce de  Toulouse, sans que la société 

GLOB -Ale puisse être cité devant un autre 

tribunal, même en cas de pluralité de 

défendeurs, de référés, ou d'appel en garantie, 



et sans que les clauses attributives de juridiction 

pouvant exister dans les documents commerciaux 

et administratifs de « la société » puissent mettre 

obstacle à l'application de la présente clause 

. 

 

Article 3-2-6 Loi applicable 

 

Le présent contrat est soumis à la loi française. 

 

Articles 3-3 Conditions d’exécution de 

l’abonnement Carte GLOB -Network. 

 Les conditions de rémunération de 

l’intervention de la société GLOB -

Ale dans le cadre de l’abonnement  

sont les suivantes : 

L’abonnement donne droit à « la société », dans 

les conditions exposées par le présent contrat, à 

bénéficier de tarifs négociés par la société 

GLOB -Ale et de solliciter l’intervention de la 

société GLOB -Ale auprès des fournisseurs de 

biens et de services du Réseau. 

 

Il est rappelé en effet que la société GLOB -Ale 

peut, être également sollicité par « la société » 

pour effectuer un certain nombre d'opérations 

complémentaires hors abonnement dans le cadre 

de la conclusion des relations commerciales avec 

un fournisseur qu'il aura préalablement présenté 

dans les termes du présent contrat.  

Dans ce cas, la société GLOB -Ale interviendra 

alors hors abonnement en qualité de mandataire 

pour le compte de « la société » dans des 

conditions, de rémunération notamment, fixées 

par avenant entre lui et « la société » au cas par 

cas et en dehors des conditions liées aux 

abonnements souscrits par le présent contrat. Il 

pourra être ainsi prévu que La société GLOB -

Ale perçoit, au titre de son intervention à la 

demande de la société, une rémunération sous 

forme de commission versée selon les modalités 

qui suivent par « la société ». Ce droit à 

commission du courtier s'exercera sur la première 

vente des produits et services et de leurs 

accessoires conclue par l'entremise de la société 

GLOB -Ale entre « la société » et un fournisseur, 

mais également, et selon les mêmes conditions, 

pour toutes les ventes subséquentes intervenues 

sans l'entremise de la société GLOB -Ale entre 

les mêmes parties et pour tous types de produits 

et services durant toute la durée de 

l’abonnement à la Carte GLOB -NetWork.  

 

Il est toutefois précisé que dans le cadre de 

l’abonnement à la carte GLOB -Club, la 

« société » bénéficie de quatre interventions de 

la société GLOB -Ale par période de 12 mois 

qui sont alors intégrées dans le présent contrat 

sans rémunération complémentaire. 

Au-delà de ces quatre négociations à la 

demande comprises dans l’abonnement, toute 

autre intervention de la société GLOB -Ale en 

vue de la négociation de marchés avec des 

fournisseurs au profit et à la demande de la 

« société » est rémunéré dans des conditions, de 

rémunération notamment, fixées par avenant 

entre lui et « la société » au cas par cas et en 

dehors des conditions liées aux abonnements 

souscrits par le présent contrat. 

 

 Les conditions de l’intervention de la 

société GLOB -Ale à la demande de 

la société sont les suivantes :  

L’abonnement donne accès au réseau de 

fournisseur défini selon cahier des charges défini 

à prix négocié. 

Ainsi, La société Glob-Ale intervient à la 

demande de la « société » en considération d’un 

cahier de charges qu’elle a établi accessible sur 

le site dédié de la société GLOB -Ale.  

La société GLOB -Ale effectue toutes les 

démarches et diligences utiles et nécessaires 

pour mettre la « société » en mesure de 

contracter avec l’un des fournisseurs de biens et 

de services du réseau mais n’est pas responsable 

de la contractualisation. 

Dans le cadre de cette mise en relation, La 

société GLOB -Ale est soumise à une obligation 

de moyen. 

 Au cours de sa mission, La société GLOB -Ale 

doit fournir des informations exactes sur l'état 

d'avancement de sa mission et justifier de ses 

diligences à première demande de « la société ».  

Pour réaliser sa mission, la société GLOB -Ale 

dispose de la plus grande liberté. 

Particulièrement, la société GLOB -Ale 

déterminera seule ses méthodes de travail, de 

façon autonome, et sans aucun lien quelconque 

de subordination avec la « société ». En 

conséquence, elle assurera les risques inhérents à 

son activité personnelle, fera ainsi son affaire 

personnelle des polices d'assurance nécessaires 

à l'exercice de son activité, notamment en 

matière de responsabilité civile, supportera tous 

les frais exposés par lui à l'occasion de ses 

activités et, généralement, à l'occasion de 

l'exécution du présent contrat. 

La société GLOB -Ale conserve toute liberté 

d'agir pour le compte d'autres sociétés, y compris 

si leurs produits sont concurrents ou similaires 

avec ceux de « la société ». 

 

Article 3-4 Conditions d’exécution de 

l’abonnement Carte GLOB -Club 

La société GLOB -Ale s’engage à faire 

bénéficier les salariés de la société ayant souscrit 

l’abonnement Carte GLOB -Club des avantages 

négociés auprès des fournisseurs de biens et de 

services du Réseau.  

La société GLOB -Ale effectue toutes les 

démarches et diligences utiles et nécessaires 

auprès des fournisseurs de biens et services du 

Réseau pour que des offres et des remises 

dédiées aux salariés puissent leur être proposées. 

Il s’agit là d’une obligation de moyens. 

 

Article 3-5 Conditions d’exécution de 

l’abonnement Carte Glob-Supplier 

La société ayant souscrit un abonnement Carte 

GLOB -Network bénéficie automatiquement de 

la carte GLOB -Supplier qui lui permet une mise 

en avant comme fournisseur ‘’si accord du gérant 

de la  « société » ‘’ sur le site internet GLOB -Ale 

et d’être invitée aux réunions du Réseau 

organisées par la société GLOB -Ale sous la 

forme de Lunch réunissant, notamment, les 

fournisseurs de biens et de services du réseau et 

la « société ». 

 


