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Mentions légales – Plateforme collectivité 
 
 
 
 
Présentation 
La société Valorplast est heureuse de vous accueillir sur la plateforme e-valorplast 
dédiée aux collectivités pour faciliter la transmission d’information liée au recyclage 
des emballages plastiques. Vous y trouverez les documents et statistiques vous 
permettant de gérer votre contrat de garantie de reprise avec Valorplast. 
 
Le site permet aux collectivités utilisatrices d’avoir accès à un espace dédié sécurisé 
leur permettant de consulter : 
- et télécharger les états trimestriels de réception des emballages plastiques et les 
notes de crédit ; 
- et d’extraire des statistiques ; 
- un ensemble d’informations la concernant (coordonnées de la collectivité, 
coordonnées des contacts de la collectivité, coordonnées de la trésorerie à laquelle 
est rattachée la collectivité…). 
 
Il est conseillé pour une meilleure navigation d’accéder à e-Valorplast depuis les 
navigateurs suivants : 
- Internet Explorer ; 
- Mozilla Firefox ; 
- Google Chrome. 
 
La plateforme e-valorplast est optimisée pour une résolution d’écran de 1024 x 768. 
 
Acceptation des conditions 
L'accès au site par tout « référent » de la collectivité implique l'acceptation 
automatique et sans restriction des présentes conditions d'utilisation du site et de son 
contenu par la collectivité utilisatrice. 
Valorplast en sa qualité d’éditeur et d’hébergeur, se réserve le droit à tout moment et 
sans préavis de modifier les présentes en actualisant ce site. Toute modification 
engage et implique l’acceptation des collectivités utilisatrices. Valorplast 
recommande aux collectivités utilisatrices de consulter régulièrement les présentes 
pour prendre connaissance des termes et conditions en vigueur. 
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Editeur et siège social de l’hébergeur 
L’application est éditée par Valorplast et est hébergée sur les serveurs de Valorplast, 
société anonyme au capital de 436.760 euros, RCS Paris n°390 756 591, dont le 
siège social est situé 21, rue d’Artois 75008 Paris, France. 
 
Numéro de téléphone : +33 (0) 1 88 46 10 00  
Courriel : valorplast@valorplast.com 
Directrice Générale de Valorplast : Catherine KLEIN 
Réalisation et développement : Ce site a été réalisé et développé par Valorplast et 
ses prestataires. 
 
Droits de propriété intellectuelle 
L'ensemble de ce site et son contenu relèvent de la législation française sur le droit 
d'auteur et la propriété intellectuelle et sont protégés à ce titre. Ainsi, l'ensemble du 
contenu de ce site (logo, architecture, textes, titres, photographies) est la propriété 
de Valorplast. 
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation, 
reproduction, modification, dénaturation, totale ou partielle, des pages, des données 
et de toute autre élément constitutif de ce site, par quelque procédé ou support que 
ce soit, est interdite et constitue, sans autorisation de l'éditeur ou des titulaires des 
droits, une contrefaçon. Est également pénalement sanctionnable, toute reproduction 
sans autorisation préalable et expresse du Directeur Général de Valorplast, toute 
reproduction ou représentation de tout ou partie du site autorisée conformément aux 
conditions d'utilisation du site devra comporter les mentions de droits d'auteur/de 
propriété figurant sur les documents reproduits. 
 
Engagements de la collectivité utilisatrice 
La collectivité utilisatrice est responsable des données et des documents qu’elle 
télécharge, envoie ou transmet par quelque moyen que ce soit par l’intermédiaire de 
l’application. 
Toute erreur et demande de modification devra être notifiée par écrit à Valorplast 
dans les meilleurs délais en vue de procéder à leur correction (courriel, fax, courrier à 
adresser à votre contact administratif Valorplast). 
Dès correction des informations demandées, Valorplast en informera la collectivité 
utilisatrice et les modifications seront consultables sur l’espace sécurisé dédié de la 
collectivité utilisatrice. 
 
Engagements de Valorplast – Gestion des codes d’accès et mots de passe 
Valorplast fera tous ses efforts pour assurer son obligation générale de protection et 
de sécurité du site et des données qui le composent. 
Valorplast a, à cette fin, mis en œuvre un dispositif de protection des accès à son 
serveur 
(Identifiant et mot de passe) pour que les collectivités utilisatrices puissent être 
assurées de la confidentialité des données que son ou ses « référents » consultent 
ou téléchargent. 
 
Valorplast envoie (par courriel ou courrier) au « référent » administratif de chaque 
collectivité utilisatrice signataire d’un contrat de reprise son identifiant et  un mot de 
passe personnalisés.  
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La collectivité utilisatrice pourra demander à Valorplast d’autoriser l’accès à son 
espace sécurisé dédié à d’autres personnes qu’elle lui désignera par écrit (courriel, 
fax ou courrier), en spécifiant leur adresse électronique personnelle. Dès réception, 
Valorplast enverra par courriel à l’adresse électronique du « référent » désigné son 
identifiant et le mot de passe personnalisés.  
 
La collectivité utilisatrice pourra demander à tout moment à Valorplast par écrit, la 
suppression des droits d’accès d’un référent. 
Ces données d'identification, personnelles pour chaque référent de la collectivité 
utilisatrice, sont confidentielles et non transmissibles. Il leur revient d'en préserver la 
stricte confidentialité. 
La collectivité utilisatrice s'engage à assurer le bon usage et la sécurité de 
l’identifiant et du mot de passe de ou de ses « référents » leur permettant d'accéder 
à son espace sécurisé dédié et à mettre à jour ses contacts et leurs coordonnées. 
Valorplast veillera également à assurer leur stricte confidentialité et à ne les 
communiquer qu’aux référents appropriés ou désignés par la collectivité utilisatrice. 
La collectivité utilisatrice s’engage à notifier à Valorplast sans délai toute utilisation 
frauduleuse des données d’identification ou des données dont elle aura 
connaissance (détournement, vol, perte…) par le moyen le plus approprié 
(téléphone, télécopie ou courriel) confirmé sans délai par écrit. La collectivité 
utilisatrice sera seule responsable des conséquences de l’utilisation frauduleuse des 
données d’identification tant que Valorplast n’aura pas reçu une telle confirmation 
écrite. 
La collectivité utilisatrice s’engage à mettre en place tous les moyens à sa 
disposition, y compris ceux éventuellement prescrits par Valorplast, pour faire cesser 
ces agissements et/ou pour en limiter les conséquences. 
En tout état de cause, dès que Valorplast a connaissance d’une utilisation 
frauduleuse des données d’identification, elle s’engage à mettre en place tous les 
moyens à sa disposition pour faire cesser ces agissements et/ou pour en limiter les 
conséquences. 
Ainsi, Valorplast se réserve le droit, en tant que de besoin, de suspendre de manière 
temporaire ou d’interrompre l’accès au site en cas de doute sur l’authenticité de 
l’identification ou en cas de tentative d’intrusion. 
 
Reconnaissance de fermeture d’accès individualisé 
La collectivité utilisatrice accepte que Valorplast puisse annuler, fermer un compte ou 
un accès individualisé en cas de manquement de sa part, ou de cessation du contrat 
conclu avec Valorplast. 
Valorplast attire l’attention de la collectivité utilisatrice sur le fait que Valorplast pourra 
également d’une part fermer le compte à tout moment en cas de manquement, vol, 
détournement ou utilisation frauduleuse des données d’identification, et d’autre part 
fermer temporairement ou définitivement l’accès à son site extranet pour des 
conditions de sécurité non respectées. 
 
Responsabilité 
Valorplast s'engage à mettre à la disposition de la collectivité utilisatrice, un site 
conforme aux principes déterminés dans la notice d’utilisation. 
Valorplast n’assume en aucun cas la responsabilité des dommages matériels 
indirects et des dommages immatériels directs et indirects résultant de l’utilisation du 
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site, de la perte, l'altération, l'effacement des éléments et/ou documents ou l'accès 
frauduleux à des données/informations confidentielles de la collectivité utilisatrice. 
 
Valorplast ne saurait être tenue pour responsable pour des faits dus à un évènement 
de force majeure, les pannes et les problèmes d'ordre technique concernant le 
matériel, les programmes et logiciels ou le réseau Internet pouvant le cas échéant 
entraîner la suspension ou la cessation du site. 
Valorplast se réserve la possibilité de modifier, suspendre ou interrompre la diffusion 
de tout ou partie du site. 
La collectivité utilisatrice est quant à elle seule responsable de la conservation en 
toute sécurité de ses données d’identification et mot(s) de passe attribués à son ou 
ses référents et dont elle est la seule garante. 
 
Confidentialité 
Valorplast s’engage à respecter la confidentialité des informations qui seront portées 
à sa connaissance et faire respecter cette obligation de confidentialité par son 
personnel. 
 
Droit applicable en cas de litige 
Ce site et les présentes conditions sont régis par la loi française. Toute utilisation qui 
en est faite doit l'être dans des conditions la respectant et sera réputée être 
intervenue sur le territoire français. 
Valorplast se réserve le droit d'entreprendre des actions en justice contre les 
personnes agissant d'une manière pouvant être considérée comme illégale ou illicite 
ou contrevenant aux présentes conditions. 


