DELEGATION A UN TIERS DU DROIT
DE TRANSMETTRE ET METTRE A JOUR DES DONNEES
SUR LA PLATEFORME CodeOnline Food
Déclaration sur l’honneur
[Raison Sociale], [Forme Juridique],
[Adresse du siège], [Lieu RCS et N° SIREN],
N°GLN Membre :
N°GLN Editeur :
[adresse e-mail de référence]
représentée par [Nom, Prénom], en sa qualité de [Fonction]
Ci-après le « Déclarant »,
Déclare sur l’honneur avoir reçu l’autorisation de la part de
[Raison Sociale], [Forme Juridique],
[Adresse du siège], [Lieu et N° de RCS],
N°GLN Membre :
N°GLN Marque :
[adresse e-mail de référence]
représentée par [Nom, Prénom], en sa qualité de [Fonction]
Ci-après la « Société »,
De transmettre et mettre à jour des données sur la Plateforme CodeOnline Food, pour son compte et en
son nom avec les informations produit relatives aux Global Company Prefix (GCP) et/ou, le cas échéant, aux
GTIN-8 suivants :
[à compléter]
[à compléter]
[à compléter]
[à compléter]
Via (cochez la ou les case(s) correspondante(s)) :
❑ La GDSN (Global Data Synchronisation Network) ;
❑ L’API Import CodeOnline Food
A cet égard, il est précisé que GS1 France ne pourra être tenu responsable dans le cas où :
la donnée renseignée serait erronée, incomplète ;
certains champs ne seraient pas renseignés ;
la donnée renseignée porterait atteinte aux droits d’un tiers.
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Cette délégation ne se substitue pas à la signature, par le Déclarant, de tout contrat ou conditions générales
encadrant l’utilisation de la Plateforme CodeOnline Food.
Cette déclaration sur l’honneur est strictement octroyée pour le périmètre détaillé ci-dessus. Le déclarant
atteste que toutes les informations communiquées dans le présent document sont exactes.
DUREE
Cette déclaration est en vigueur pour une durée maximum de 6 mois.
Le Déclarant s’engage à faire signer, et à communiquer à GS1 France, le plus rapidement possible et avant
l’expiration de cette durée de 6 mois, l’Autorisation figurant en Annexe 1. Cette autorisation viendra
remplacer la présente déclaration sur l’honneur.
RESILIATION
Cette délégation sera révoquée automatiquement et de plein droit dans le cas où :
La Société et le Déclarant ne seraient plus adhérents à GS1 France et à jour de leur cotisation
ou ;
La Société ne serait plus adhérente à GS1 et à jour de sa cotisation.
Dans le cas où le Déclarant ne parviendrait pas à obtenir une Autorisation de la Société dans le délai de 6
mois, la présente délégation ainsi que les accès à la Plateforme CodeOnline Food seront révoqués. Le
Déclarant ne pourra plus renseigner ou mettre à jour des informations. GS1 France procèdera au
déréférencement des GCP concernés et des informations produits attachées.
SIGNATURE ELECTRONIQUE
Le Déclarant convient expressément que la présente délégation pourra être exécutée sous forme
électronique, le consentement du Déclarant étant garanti au moyen d’une signature électronique telle que
définie à l’article 1367 du Code Civil.
Le Déclarant convient expressément que le document sous forme électronique pourra :
Constituer l’original du document au même titre qu’un document sous format papier ;
Etre parfaitement valable. Le Déclarant s’engage à ne pas contester la recevabilité,
l’opposabilité ou la force probante des éléments du document, sur le seul fondement de leur
nature électronique ;
Constituer une preuve, avoir la même valeur probante qu’un écrit sur support papier et
pourra valablement lui être opposé.
Il est précisé que le document sous forme électronique ne peut conférer plus ou moins de droits ou
d’obligations aux Parties que s’il avait été établi, signé et conservé sur support papier.

Fait à ……………………………….
Le ……………………………………

www.gs1.fr

[Raison Sociale du Déclarant]
[Nom, Prénom du représentant]
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ANNEXE 1
DELEGATION A UN TIERS DU DROIT
DE TRANSMETTRE ET METTRE A JOUR DES DONNEES
SUR LA PLATEFORME CodeOnline Food
Autorisation
[Raison Sociale], [Forme Juridique],
[Adresse du siege], [Lieu RCS et N° SIREN],
N°GLN Membre :
N°GLN Marque :
[adresse email de référence]
représentée par [Nom,Prénom], en sa qualité de [Fonction]
Ci-après le « Délégant »,
autorise
[Raison Sociale], [Forme Juridique],
[Adresse du siege], [Lieu et N° de RCS],
N°GLN Membre :
N°GLN Editeur :
[adresse email de référence]
représentée par [Nom,Prénom], en sa qualité de [Fonction]
Ci-après le « Délégataire »,

à transmettre et mettre à jour des données sur la Plateforme CodeOnline Food, pour son compte et en son
nom, avec les informations produit relatives aux Global Company Prefix (GCP) et/ou aux GTIN-8 suivants :
[à compléter]
[à compléter]
[à compléter]
[à compléter]
Via (cochez la ou les case(s) correspondante(s)) :
❑ La GDSN (Global Data Syncronisation Network) ;
❑ L’API Import
A cet égard, il est précisé que GS1 France ne pourra être tenu responsable dans le cas où :
la donnée renseignée serait erronée, incomplète ;
certains champs ne seraient pas renseignés ;
la donnée renseignée porterait atteinte aux droits d’un tiers.
Cette délégation ne se substitue pas à la signature, par le Délégataire, de tout contrat ou conditions
générales encadrant l’utilisation de la Plateforme CodeOnline Food.
Cette autorisation est strictement octroyée pour le périmètre détaillé ci-dessus. Il ne s’agit en aucun cas
d’une autorisation générale d’utilisation, par le Délégataire, des GCP et/ou GTIN-8 listés.
www.gs1.fr
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Le Délégant atteste que toutes les informations communiquées dans le présent document sont exactes et
(cochez la case correspondante) :
❑
❑

Que les GCP et/ou GTIN-8 listés sont uniquement ceux pour lesquels il a obtenu, directement, de la
part de GS1, une autorisation d’utilisation dans le cadre de son adhésion.
Déclare que certains des GCP et/ou GTIN-8 listés ont été attribués, par GS1, à une/d’autre(s)
entité(s) que la sienne. Le cas échant, le Délégant s’engage à compléter et signer le document en
Annexe 1.2, autant de fois qu’il y a d’entité(s).

DUREE
Cette délégation est octroyée par le Délégant au Délégataire pour une durée indéterminée.
RESILIATION
Cette délégation sera révoquée automatiquement et de plein droit dans le cas où :
- Le Délégant et le Délégataire ne seraient plus adhérents à GS1 France et à jour de leur cotisation
ou ;
- Le Délégant ne serait plus adhérent à GS1 et à jour de ses cotisations.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment, par le Délégant, dans le respect d’un préavis de 10
jours ouvrés, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Service Client, 21
boulevard Haussmann, 75009 PARIS.
SIGNATURE ELECTRONIQUE
Le Délégant convient expressément que la présente délégation pourra être exécutée sous forme
électronique, le consentement du Délégant étant garanti au moyen d’une signature électronique telle que
définie à l’article 1367 du Code Civil.
Le Délégant convient expressément que le document sous forme électronique pourra :
Constituer l’original du document au même titre qu’un document sous format papier ;
Etre parfaitement valable. Le Délégant s’engage à ne pas contester la recevabilité,
l’opposabilité ou la force probante des éléments du document, sur le seul fondement de leur
nature électronique ;
Constituer une preuve, avoir la même valeur probante qu’un écrit sur support papier et
pourra valablement lui être opposé.
Il est précisé que le document sous forme électronique ne peut conférer plus ou moins de droits ou
d’obligations aux Parties que s’il avait été établi, signé et conservé sur support papier.

Fait à ………………………………
Le ……………………………………

www.gs1.fr

[Raison Sociale du Délégant]
[Nom, Prénom du représentant]
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ANNEXE 1.2
DELEGATION A UN TIERS DU DROIT
DE TRANSMETTRE ET METTRE A JOUR DES DONNEES
SUR LA PLATEFORME CodeOnline Food
Déclaration sur l’honneur
[Raison Sociale],
N°GLN Membre :
représentée par [Nom, Prénom], en sa qualité de [Fonction]
Ci-après le « Déclarant * »,
Déclare sur l’honneur avoir reçu l’autorisation de la part de
[Raison Sociale], [N° d’enregistrement au Registre du Commerce de [Ville, Pays],
N°GLN Membre :
ET de
[Raison Sociale], [N° d’enregistrement au Registre du Commerce de [Ville, Pays],
N°GLN Membre :
ET de
[Raison Sociale], [N° d’enregistrement au Registre du Commerce de [Ville, Pays],
N°GLN Membre :

Ci-après conjointement appelées les « Sociétés »,
D’autoriser
[Raison Sociale],
N°GLN Membre :
représentée par [Nom, Prénom], en sa qualité de [Fonction]
Ci-après « [Raison Sociale]** »

à transmettre et mettre à jour des données sur la Plateforme CodeOnline Food, pour le compte et au nom
des Sociétés, avec les informations produit relatives aux Global Company Prefix (GCP) et/ou aux GTIN-8
suivants :
- [à compléter]
- [à compléter]
- [à compléter]
* Le Déclarant doit être identique au Délégant indiqué en Annexe 1
** L’entité indiquée ici doit être identique à celle indiquée en tant que Délégataire en Annexe 1
www.gs1.fr
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A cet égard, il est précisé que GS1 France ne pourra être tenu responsable dans le cas où :
- la donnée renseignée serait erronée, incomplète ;
- certains champs ne seraient pas renseignés ;
- la donnée renseignée porterait atteinte aux droits d’un tiers.
Cette déclaration sur l’honneur est strictement octroyée pour le périmètre détaillé ci-dessus. Le Déclarant
atteste que toutes les informations communiquées dans le présent document sont exactes.
DUREE
Cette déclaration est en vigueur pour une durée indéterminée.
RESILIATION
Ces délégations seront révoquées automatiquement et de plein droit dans le cas où :
- La Société et le Déclarant ne seraient plus adhérents à GS1 France et à jour de leur cotisation
ou ;
- [Raison Sociale] ne serait plus adhérent à GS1 et à jour de sa cotisation.
Une délégation pourra être révoquée sans que cela n’est pour effet d’annuler les autres délégations.
SIGNATURE ELECTRONIQUE
Le Déclarant convient expressément que la présente délégation pourra être exécutée sous forme
électronique, le consentement du Déclarant étant garanti au moyen d’une signature électronique telle que
définie à l’article 1367 du Code Civil.
Le Déclarant convient expressément que le document sous forme électronique pourra :
- Constituer l’original du document au même titre qu’un document sous format papier ;
- Etre parfaitement valable. Le Déclarant s’engage à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité
ou la force probante des éléments du document, sur le seul fondement de leur nature
électronique ;
- Constituer une preuve, avoir la même valeur probante qu’un écrit sur support papier et pourra
valablement lui être opposé.
Il est précisé que le document sous forme électronique ne peut conférer plus ou moins de droits ou
d’obligations aux Parties que s’il avait été établi, signé et conservé sur support papier.

Fait à ……………………………….
Le ……………………………………

[Raison Sociale du Déclarant]
[Nom, Prénom du représentant]
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