
MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE 
EXTRANET CLIENT client.sodexopass.fr 

(140407) 

 

Les présentes stipulations s'appliquent aux modalités de mise à disposition et d’utilisation du 

site client.sodexopass.fr (ci-après le « Site ») de SODEXO PASS FRANCE, Société 

Anonyme au capital de 61 623 908 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 

de Nanterre sous le n° 340 393 065, ayant son siège social au 19 Rue Ernest Renan, 92022 

Nanterre Cedex, dont le numéro de TVA intracommunautaire est FR67 340 393 065 (ci-après 

« Sodexo »). 

En naviguant et en utilisant le Site, l’utilisateur, agissant pour le compte du financeur de titres 

restaurant, déclare accepter sans limite l’ensemble des termes et conditions des présentes.  

En souscrivant aux produits et/ou services en ligne proposés par le Site, l’utilisateur s’engage 

à les utiliser en accord avec le droit applicable et les présentes stipulations. 

 

1.  Site 

 

Ce Site est édité par :  

SODEXO PASS FRANCE  

19 Rue Ernest Renan - 92022 Nanterre Cedex 

e-mail : passrestaurant.client@sodexo.com 

Responsable de la publication : Jean-Jacques VIRONDA, Directeur Stratégie, Marketing et 

Relations Extérieures  
 

Crédits :  

 - Réalisation technique  

SODEXO PASS FRANCE  

19 Rue Ernest Renan - 92022 Nanterre Cedex 

 

 - Hébergement  

LINK BY NET 

5/9 Rue de l'Industrie - 93200 Saint-Denis 

Téléphone : 01 48 13 00 00 

 

2.  Conditions d’utilisation 

 

Sodexo met à la disposition des internautes des informations au titre desquelles elle fournit 

ses meilleurs efforts pour assurer leur exactitude au moment de leur mise en ligne. 

L’utilisateur fait usage des services du Site à ses risques et périls. Sodexo ne peut garantir en 

aucun cas que les services proposés ne subiront aucune interruption. La mise à disposition du 

Site constitue pour cette dernière une obligation de moyens. Sodexo se réserve la possibilité 

de suspendre l’accès au Site pour une durée indéterminée notamment pour des raisons de 

maintenance. Elle pourra également apporter des modifications au Site. 

Sodexo ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage et/ou préjudice 

indirects liés à l’utilisation du Site par l’utilisateur. 

L’utilisateur déclare être pleinement informé des aléas d’un tel site internet, tout 

particulièrement en termes de sécurité relative à la transmission des données, à la continuité et 

non garantie de l’accès aux données, et aux performances non garanties en termes de volume 

et de rapidité de transmission des données. 

Il appartient aux internautes de prendre toutes les mesures appropriées pour la protection de 

leur matériel, données ou logiciel informatiques notamment contre les virus informatiques 



circulant sur le réseau internet. Sodexo ne saurait en aucun cas être tenue responsable des 

dommages causés par un virus lors de la connexion à son Site.  

Sodexo décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l'accès à son Site 

ou pour toute défaillance de communication.  

Sodexo ne sera tenue envers l’utilisateur du Site au versement d’aucun dommages et intérêts, 

d’aucune garantie, indemnité, pénalité, ni de toute autre somme quelle que soit sa 

qualification, vis-à-vis de l’utilisateur pour quelque cause que ce soit. 

 

3. Propriété intellectuelle 

 

Sodexo est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle du Site, et notamment des 

documents, données, bases de données, graphismes, marques, logos, images et logiciels qu’il 

contient ; exception faite de tout élément propriété d’un tiers mis en ligne sur le Site avec 

l’accord de Sodexo. Il est interdit à l’utilisateur de copier, reproduire, diffuser, vendre, 

publier, exploiter de toute autre manière et diffuser dans un autre format, sous forme 

électronique ou autres, les éléments et informations présents sur le Site. 

 

4. Liens et hypertextes 

 

Sodexo ou un tiers peuvent éventuellement établir un lien avec d'autres sites ou bases de 

données. Sodexo exclut toute responsabilité et garantie en ce qui concerne leurs contenus, leur 

disponibilité et leur fonctionnement.  

Tout lien hypertexte renvoyant vers le Site à partir d'un autre site web doit faire l'objet d'une 

autorisation dûment obtenue au préalable de façon écrite et expresse auprès de Sodexo 

Par ailleurs, le Site peut contenir des liens vers des sites web gérés par des tiers. Ces liens ne 

sont proposés que pour la commodité des utilisateurs. Sodexo n'exerce aucun contrôle sur les 

sites web précités et n'assume aucune responsabilité relative à leur contenu. L'insertion de ces 

liens ne signifie d'ailleurs pas que Sodexo approuve les éléments contenus sur ces sites. 

 

5. Utilisation de cookies  

 

Afin de personnaliser le Site et de faciliter l’accès à ses rubriques, l’utilisateur est informé de 

l’utilisation de cookies stockés sur le disque dur de son ordinateur et permettant d’analyser 

l’utilisation du site.  

Un cookie est une information déposée sur le disque dur de l’utilisateur par le serveur du site 

qu’il visite. Il enregistre des informations relatives à la navigation sur notre site (les pages 

consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.). Le stockage d’informations sur 

l’équipement d’un utilisateur, ou l’accès à des informations déjà stockées, ne doit être mis en 

œuvre qu’avec le consentement préalable de l’utilisateur, sauf si ces actions sont strictement 

nécessaires à Sodexo pour la délivrance d’un service expressément demandé par l’utilisateur.  

Le Site utilise des cookies de mesure d’audience requérant le consentement préalable de 

l’utilisateur collecté via un bandeau affiché en début de navigation. Il est également 

susceptible d’utiliser des cookies ayant pour finalité exclusive de permettre ou de faciliter la 

communication par voie électronique et des cookies strictement nécessaires à la fourniture 

d’un service expressément demandé par l’utilisateur. L’internaute est informé qu’il peut 

désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de son 

navigateur.  

Les cookies peuvent être désactivés en suivant les instructions du menu d'aide de votre 

navigateur : 

Pour Internet Explorer :  



http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ;  

Pour Chrome :  

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ; 

Pour Firefox :  

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ; 

Pour Safari :  

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html ; 

Pour Opera :  

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html. 

L’utilisateur est informé que le refus de cookies est susceptible de perturber l’utilisation de ce 

Site. 

 

6. Données à caractère personnelles 

 

Les données recueillies sont régies par la réglementation « Informatique et Liberté » à 

laquelle chacune des parties se conforme strictement. Sodexo pourra les transmettre à toute 

société de son groupe, à ses sous-traitants et à toute entité intervenant pour le traitement des 

titres restaurant, notamment leur émission, leur livraison et leur remboursement, et pour tous 

services associés. Le financeur des titres restaurant garantit avoir informé toutes personnes 

physiques concernées (i) de la collecte et de la transmission à Sodexo de données à caractère 

personnel en vue de leur traitement aux conditions susmentionnées et (ii) de leurs droits 

d’accès, de rectification et d’opposition exerçables auprès du financeur des titres restaurant 

pour les données communiquées par ce dernier à Sodexo.  

L’utilisateur est informé que, sauf opposition de sa part, il autorise Sodexo à utiliser ses 

données, et notamment ses coordonnées téléphoniques et son adresse e-mail, pour lui 

communiquer (par téléphone, SMS, ou e-mail) des offres commerciales et/ou à communiquer 

à d’autres sociétés les données (hors adresse e-mail) le concernant. Avec l’accord de 

l’utilisateur, Sodexo pourra communiquer son adresse e-mail à d’autres sociétés.  

L’utilisateur autorise Sodexo à citer le financeur de titres restaurant à titre de référence 

commerciale. 

 

7. Dispositions générales  

 

Sodexo se réserve le droit de modifier les présentes stipulations à tout moment. 

Toute notification requise par les présentes devra être adressée par écrit au siège social de 

Sodexo dont l’adresse est mentionnée au début des présentes.  

Sodexo exclue toute responsabilité en cas de défaillance ou de retard dans l'exécution de ses 

obligations en cas de survenance d'un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence 

en vigueur, ou de tout événement empêchant de façon totale ou partielle l'exécution de ses 

obligations ou en rendant l’exécution plus onéreuse. 

Les présentes stipulations sont soumises au droit français. Tout litige lié l’exécution, 

l’interprétation ou la résiliation des présentes est de la compétence exclusive du Tribunal de 

Commerce de Nanterre.   

 

8. Contacts 

Pour toute question ou problème concernant ce Site, veuillez nous contacter à l’adresse mail 

suivante : passrestaurant.client@sodexo.com. 
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