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Le présent site web, accessible à partir de l’adresse URL www.notreaccord.com (ciaprès le « Site Web ») est édité par NotreAccord, constitué sous la forme d’une
société par actions simplifiée ayant son siège social situé au 38 rue d'Aviau, 33000
Bordeaux, France (ci-après la « Société »).
Le Directeur de la publication du Site Web est Monsieur Mathieu Josserand.
L’hébergeur du Site Web est OVH, 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

Conditions d’utilisation du Site Web

1. En accédant et/ou en utilisant le Site Web, chaque personne physique (ci-après l’ «

Utilisateur ») déclare et garantit qu’elle a pris préalablement connaissance des
présentes conditions d’utilisation, c’est-à-dire des informations légales et des
conditions d’utilisation et qu’elle en accepte les termes et conditions sans réserve,
modification ou restriction.

2. Le Site Web et chacun des éléments qui le compose, et notamment les textes,
articles, lettres d’informations, communiqués, présentations, brochures, illustrations,
programmes informatiques, animations, etc., sont la propriété intellectuelle exclusive
de la Société.

Les Utilisateurs ne sont autorisés qu’à représenter le Site Web sur l’écran de leur
ordinateur ou téléphone personnel, imprimer les pages du Site Web pour leur usage
personnel et reproduire temporairement les fichiers qui le constituent dans la
mémoire cache de cet ordinateur aux seules fins de faciliter la consultation du Site
Web.

En particulier et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’Utilisateur n’est
pas autorisé à reproduire, représenter, modifier, traduire et/ou adapter, partiellement
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ou totalement, à titre onéreux ou gratuit, le Site Web et chacun des éléments qui le
compose, et reproduire et/ou représenter de telles traductions, adaptations et
modifications, partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gratuit, sans l’accord
préalable écrit de la Société.

Par exception aux alinéas précédents, la Société autorise les Utilisateurs à
télécharger sur le disque dur de leur ordinateur personnel les lettres d’informations
ou les autres documents qui sont mis à la disposition des Utilisateurs sous la forme
de fichiers électroniques spécifiquement en vue de leur téléchargement. Ces fichiers
ne peuvent être téléchargés qu’à partir de liens hypertextes reproduisant la mention
« télécharger ce document ici » ou toute autre mention manifestant l’autorisation
donnée aux Utilisateurs de télécharger ces fichiers. Dans ce cas, et sauf disposition
contraire expresse reproduite sur chacun des documents susvisés, l’Utilisateur ne
sera autorisé qu’à détenir une copie de ces documents et qu’à imprimer ces
documents pour un usage strictement privé et non commercial. Il s’interdit en
particulier de diffuser à des tiers ces documents, y compris par envoi par courrier
électronique, par impression et distribution sur un support tangible et par mise à
disposition sur un serveur installé sur un réseau public ou privé.
Les Utilisateurs sont également autorisés à faire des courtes citations du Site Web,
sous réserve que soient indiqués clairement la source de l’extrait cité en ces termes :
« Extrait du site internet de NotreAccord, www.notreaccord.com » ainsi que, s’ils
sont connus, l’auteur, le titre et la date de l’élément cité.
3. Le Site Web est réservé à l’usage privé de chaque Utilisateur
Le Site Web et les données, informations et documents qu’il contient n’ont aucun
caractère exhaustif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant
un avis juridique.
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Chaque Utilisateur est seul responsable de l’usage qu’il fait du Site Web et des
données, informations et documents qu’il contient et la Société ne pourra en aucun
cas être tenue responsable de tous dommages directs ou indirects découlant de
l’utilisation par l’Utilisateur du Site Web et des données, informations et documents
qu’il contient. La Société ne garantit pas que le Site Web sera accessible de manière
continue.

4. Responsabilité

La Société ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects
causés

au

matériel

de

l’Utilisateur,

lors

de

l’accès

au

site

internet

www.notreaccord.com, et résultant notamment de l’apparition d’un bug ou d’une
incompatibilité avec le matériel utilisé par l’Utilisateur. La Société ne pourra
également être tenue responsable des dommages indirects consécutifs à l’utilisation
du site www.notreaccord.com.
L’Utilisateur supporte tous les risques liés à l’utilisation de son identifiant et de son
mot de passe. NotreAccord décline toute responsabilité en cas d’usurpation de
l’identité

de

l’Utilisateur

initial.

NotreAccord,

en

tant

qu'éditeur

de

www.notreaccord.com, garantit au mieux la confidentialité et la sécurité des
données personnelles qu’il détient du fait de son usage par l’Utilisateur. Le Site Web
s’engage à une obligation de moyens et non pas de résultat vis-à-vis de ces données
personnelles.

5. Démarche des Utilisateurs

L'Utilisateur s'engage notamment à respecter les droits des tiers, les droits de la
personnalité, les droits de propriété intellectuelle tels que droits d'auteur, droits sur
les brevets ou sur les marques. En conséquence, la Société ne saurait être tenue pour
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responsable du contenu des informations transmises, diffusées ou collectées, de leur
exploitation et de leur mise à jour, ainsi que de tous fichiers, notamment fichiers
d'adresses et ce, à quelque titre que ce soit. L'Utilisateur s'interdit d’utiliser le service
pour mettre à disposition du public tout contenu dont il ne détiendrait pas les droits
et qui violerait ainsi des dispositions relatives au droit d’auteur ou au droit de la
propriété intellectuelle. La Société ne peut que mettre en garde l’Utilisateur sur les
conséquences juridiques qui pourraient découler d'activités illicites sur le service, et
se dégager de toute responsabilité solidaire sur l'utilisation des données mises à la
disposition du public par l’Utilisateur. L’Utilisateur s’interdit toute utilisation du
service à des fins illicites ou illégales telles que notamment : spamming, intrusion ou
tentative d’intrusion à partir du service. Dans ces hypothèses, la Société se réserve le
droit de résilier immédiatement et de plein droit la relation contractuelle avec
l’Utilisateur, sans préjudice du droit à réparation relatif aux dommages intérêts
directs ou indirects subis par la Société. A défaut, la Société se réserve le droit de
suspendre sans préavis le service.
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