Haillicourt le 05/03/2018

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
Nous vous demandons de lire attentivement les Conditions Générales d’Utilisation suivantes :
En décidant d’utiliser ce site, vous en acceptez les conditions.
Les termes de la présente rubrique étant susceptibles d´évoluer, les utilisateurs sont priés de
s´y référer régulièrement.
Propriété intellectuelle :
Le site et chacun des éléments, y compris mais sans limitation, les marques, les logos, icônes,
infographies, photographies, vidéographies, qui le composent sont protégés au titre de la
législation internationale de la propriété intellectuelle.
Les contenus figurant sur le site sont la propriété de VIeDEprOS ou d’autres entreprises.
Conformément aux dispositions de l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
toute utilisation, reproduction, imbrication, modification et diffusion des éléments
susmentionnés, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque support que ce soit, de tout ou
partie du site et/ou des éléments qui le composent n'est pas autorisée sans le consentement
express et écrit de la société VIeDEprOS.
Des éléments présents sur le site (notamment les logos) provenant de sources externes ont été
reproduits avec l’accord implicite ou explicite de leurs auteurs respectifs et peuvent être
retirés à tout moment si ces derniers en font la demande.
Les marques présentes ou citées sur ce site ne peuvent être reproduites de quelque façon
que ce soit (imitation, apposition, reproduction totale ou partielle, etc.) sans l'accord
préalable et écrit de la société VIeDEprOS ou de leurs propriétaires respectifs.
Liens hypertextes :
Sur autorisation préalable de la société VIeDEprOS, tout site public ou privé est autorisé à
établir un lien vers les informations diffusées par VIeDEprOS. Les pages de ce site ne
peuvent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site.
Le site de VIeDEprOS contient des liens vers d'autres sites Internet gérés et contrôlés par des
tiers. La présence de ces liens n’engage pas VIeDEprOS quant au contenu de ces sites ou
dommages causés par ces derniers.
Données personnelles :
Les données personnelles communiquées éventuellement sur ce site sont intégrées dans la
banque de données VIeDEprOS qui gère et contrôle le présent site.
Le traitement des données personnelles a fait l’objet d’une déclaration à la Commission
Nationale de l’Information et des Libertés sous le numéro d’enregistrement : (En cours
d'instruction).
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Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout utilisateur dispose d'un
droit d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant en écrivant à
l'adresse suivante :
VIeDEprOS
4, rue des Capucines
62940 Haillicourt
Les informations enregistrées lors du passage de l’internaute sur le site (cookies) sont utilisées
exclusivement dans le cadre interne de VIeDEprOS et ne seront pas transmises à des tiers à
des fins commerciales.
Elles sont notamment utilisées pour le suivi d’audience du site.
Limitation de responsabilité :
Il appartient à chaque internaute de prendre toute mesure appropriée de façon à protéger ses
propres données et/ou logiciels et/ou matériels. VIeDEprOS ne peut en aucun cas être tenue
responsable de dommages causés le cas échéant par la diffusion d'un virus ou d'une fraude
informatique.
Absence de garantie :
VIeDEprOS s’efforce de maintenir ce site à jour.
Toutefois, VIeDEprOS ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité des informations
présentées sur ce site, quelles qu’elles soient.
A l’exception des dommages directs résultant d’une faute délibérée ou grave de la part de
VieDEprOS, celle-ci ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage direct
ou indirect, grave ou non pouvant découler d’une visite sur ce site ou associée à celle-ci,
notamment et sans limitation, de toute perte de bénéfices, interruption d’activités, perte de
logiciels ou de données.
Droit applicable :
En utilisant le présent site, vous acceptez les conditions d´utilisation décrites ci-avant, sans
préjudice de tout recours de nature contractuelle ou délictuelle pouvant être exercé par la
société VIeDEprOS.
Tout litige portant sur l´interprétation ou l´exécution d´un engagement contractuel prévu au
présent site sera de la compétence exclusive des tribunaux français faisant application de la loi
française.
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