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Le Prestataire offre la possibilité d’utiliser le Service Facility Project, pour une période d’essai gratuite 
de trente (30) jours. 

Au terme des Trente (30) jours, le Client, aura la faculté de souscrire un abonnement. 

Si le Client ne souscrit pas d’abonnement à l’expiration de cette période, l’accès au Service prend fin 
au terme de la période d’essai gratuite. Les données saisies dans le cadre du Service au cours de la 
période d’essai gratuite seront alors définitivement perdues à moins que le Client n’exporte ses 
données avant l’expiration de l’essai gratuit. A défaut, le Client reconnaît et accepte que ces données 
seront définitivement perdues.  

Dans le cadre du RGPD, Facility Project informe le client que le nom, le prénom, l’adresse de 
messagerie électronique et le numéro de téléphone, au moment de la collecte pour l’ouverture de la 
Facility Test pourront être utilisés par Facility Project à des fins de prospection. Le Client sera en 
mesure, lors de ces prospections de s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite. 

Pendant la période d’essai, le Service est fourni en l’état sans aucune garantie notamment en termes 
de conformité ou de SLA, de qualité et de disponibilité du service, sous la seule et entière responsabilité 
du Client et à ses risques et périls ; toute responsabilité de Facility Project étant exclue dans le cadre 
de l’essai gratuit. L’utilisation à titre gratuit ne confère aucun droit de propriété intellectuelle au Client. 

Facility Project ne peut en aucun cas être tenu responsable d'une quelconque inadéquation entre le 
service et les besoins du Client ; cette période ayant justement pour but de permettre au Client de 
prendre connaissance des caractéristiques fonctionnelles et techniques du Service. 

Fait à Clavette, le  19/07/2021 

 

FACILITY PROJECT   Le CLIENT  

représenté par Magali Bonnin  Représenté par une personne Physique ayant souscrit  

 En tant que Directrice Générale une demande de Facility Test via le site de Facility 
Project – www.facility-project.com 

 


