CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE
I. PRÉAMBULE

Le site www.notabenecommunication.com (ci-après le « Site ») est édité par la société
NOTA BENE communication (ci-après la « Société ») et hébergé par la société WIX.COM LTD.
La Société NOTA BENE communication est une SARL au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé
30A rue Carnot à Gap (05000), et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le
numéro 511 570 913 (numéro de TVA intracommunautaire FR91511570913).
La Société est spécialisée en expression écrite et expression orale, et propose les prestations de services
suivantes :
-

Rédaction
Correction
Atelier d’écriture
Formation à l’écrit
Prise de parole en public
Médiatraining

La directrice de publication du Site www.notabenecommunication.com est Madame Bénédicte Lagier, gérante
de la Société.
II. DÉFINITIONS

« Société » désigne NOTA BENE communication, plus amplement désignée à l’article I. des présentes ;
« Site » désigne www.notabenecommunication.com, plus amplement désigné à l’article I. des présentes ;
« CGU » désigne le présent document ;
« Utilisateur » désigne toute personne physique qui utilise le Site ou l’un de ses services ;
« Membre » désigne toute personne physique qui utilise le Site ou l’un de ses services en étant identifiée ;
« Identifiant » et « Mot de passe » désignent l’ensemble des informations nécessaires à l’identification d’un
Utilisateur du Site afin d’en devenir Membre, et ainsi avoir accès aux informations et services réservés.
III. OBJET

Les présentes CGU encadrent les conditions dans lesquelles la Société met son Site à disposition des
Utilisateurs, et détaillent les droits et obligations de chacun.
Toute utilisation du Site implique donc l’acceptation sans réserve par l’Utilisateur des présentes CGU, lequel
déclare en avoir pris connaissance et renoncer à se prévaloir de tout autre document.
En cas de non-acceptation des présentes CGU, l’Utilisateur se doit de renoncer aux informations et services
proposés par le Site.
IV. ACCÈS AUX SERVICES

Le Site offre à l’Utilisateur un accès gratuit aux services suivants :
-

Informations institutionnelles de la Société ;
Informations commerciales de la Société ;
Informations généralistes sur le secteur d’activité de la Société.
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La navigation est anonyme, excepté pour les Membres du blog dont l’accès réservé nécessite une inscription
préalable. Chaque Membre dispose d’un identifiant personnel et d’un mot de passe strictement confidentiel.
L’accès à l’ensemble des services du Site peut, à tout moment et sans préavis, faire l’objet d’une interruption,
d’une suspension ou d’une modification, pour maintenance notamment, sans que l’Utilisateur puisse prétendre à
indemnisation.
L’équipe technique du Site peut être contactée à l’adresse suivante :
notabene-communication@orange.fr
V. PUBLICATION PAR LES TIERS

Le Site propose un blog permettant de mettre en ligne des informations et commentaires personnels. Seuls les
Membres peuvent publier ces informations, après identification.
Les Membres du blog s’engagent à respecter la Netiquette et les règles de droit en vigueur, et veilleront à ne
pas publier d’informations pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes.
Le Site exercera une modération a posteriori des publications et se réserve le droit de supprimer, à tout
moment et sans préavis, toute information qu’il jugerait nécessaire, sans avoir à s’en justifier auprès des Membres.
VI. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’ensemble de ce Site relève de la législation française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les représentations iconographiques et
photographiques. Le logo et la charte graphique de la Société lui appartiennent exclusivement. L’adaptation
et/ou traduction de tout ou partie des textes sur un support, quel qu’il soit, est formellement interdite, sauf
autorisation expresse de la directrice de publication.
En publiant sur le Site, les Membres cèdent à la Société le droit non exclusif et gratuit de représenter,
reproduire, adapter, modifier et distribuer leurs publications, directement ou via un tiers autorisé tel que les
réseaux sociaux, dans le monde entier et sur tout support, pour la durée de la propriété intellectuelle.
L’ensemble de ces éléments peut à tout moment, sans préavis ni justification, faire l’objet des modifications ou
suppressions jugées nécessaires par le Site.
VII. RESPONSABILITÉ

Les informations diffusées sur le Site le sont à titre purement informatif. L’Utilisateur assume l’entière responsabilité
de l’interprétation et de l’utilisation qu’il fait de ce contenu.
Le Site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un contenu de qualité à ses Utilisateurs.
L’obligation étant de moyens, celui-ci ne saurait être tenu responsable des préjudices pouvant résulter des
publications de ses Membres. De même, le Site ne saurait être tenu responsable du contenu des pages vers
lequel mènent ses liens.
Le Site met également en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité à ses
services. L’obligation étant de moyens, celui-ci ne saurait être tenu responsable des dysfonctionnements
émanant du serveur d’hébergement et des opérateurs de réseau Internet.
VIII. DONNES PERSONNELLES

Les informations demandées par le Site aux Utilisateurs sont nécessaires et obligatoires pour accéder à certaines
fonctionnalités.
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Le Site assure à l’Utilisateur une collecte et un traitement de ses données personnelles respectueux de sa vie
privée, et s’engage à tout mettre en œuvre pour garantir au mieux la sécurité et la confidentialité de ces
données, conformément au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018.
A tout moment, l’utilisateur peut exercer son droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données le concernant en contactant la société par mail à notabene-communication@orange.fr ou par voie
postale à l’adresse suivante :
NOTA BENE communication
30A rue Carnot
05000 GAP
Dans le cadre de son fonctionnement, le Site a recours à l’utilisation de cookies. Les informations recueillies sont
anonymes et à visée purement statistique. À tout moment, l’Utilisateur peut désactiver cette fonction en
sélectionnant les paramètres indiqués dans son navigateur.
IX. TRIBUNAL COMPÉTENT

Le droit régissant les présentes CGU est le droit français.
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes CGU entre le Site et ses Utilisateurs fera l’objet
d’une tentative de résolution à l’amiable.
À défaut, le litige sera porté devant le tribunal de Commerce de Gap.
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