Mentions légales et conditions d’utilisation du site www.havaslifeparis.fr
La navigation sur le site www.havaslifeparis.fr (ci-après « le Site ») est régie par les présentes conditions
d'utilisation et implique leur acceptation expresse, préalable, pleine et entière par toute personne naviguant sur le
Site (ci-après « l’Utilisateur»).
Si vous refusez d'accepter ces conditions d'utilisation, nous vous remercions de ne pas naviguer sur le Site.
L’éditeur se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les présentes conditions d’utilisation et
tous les éléments, informations, contenus ou services présentés sur le Site. L'ensemble de ces modifications
s'impose aux Utilisateurs qui doivent consulter les présentes conditions d’utilisation lors de chaque connexion.

Informations éditeur et hébergeur
Le Site est édité par :
HAVAS LIFE PARIS
Société anonyme au capital social de 307 056 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 334 317 195
dont le siège social est situé 29/30 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux - France
Téléphone : + 33 1 58 47 80 00
Directeur de la publication : Simon HURTER

Le Site est hébergé par :
HAVAS IT
Société en Nom collectif au capital social de 80.000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 399 379 411
dont le siège social est situé 29/30 quai de Dion Bouton 92800 Puteaux
Téléphone : +33 1 58 47 88 00

Droit d’auteur - Copyright © - droit des marques
La reproduction ou la représentation en tout ou partie des éléments se trouvant sur le Site est strictement
interdite.
Droit d’auteur - Copyright ©
Les droits de reproduction et de représentation de l'ensemble des œuvres représentées sur le Site sont
strictement réservés.
En conséquence, la reproduction et la représentation de tout ou partie du Site et/ou des oeuvres, sur quelque
support que ce soit, est formellement interdite sauf autorisation écrite expresse du directeur de la publication.
Les documents ne peuvent faire l'objet de copies qu'à titre d'information, la copie étant réservée au seul usage
privé.
Droit des marques
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur le Site sont protégés au titre du droit des
marques. La reproduction ou la représentation de tout ou partie d'un des signes précités est strictement interdite
et doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable du titulaire de la marque. Est notamment enregistrée la
marque « HAVAS LIFE ».
La violation de ces obligations est sanctionnée à l’article L716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle et constitue
un délit de contrefaçon puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400.000 euros d’amende.

Liens
Création de liens vers le Site
Le Site autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous réserve de :
- ne pas utiliser la technique du lien profond ("deep linking"), c'est-à-dire que les pages du Site ne
doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre Site, mais accessible par l’ouverture d’une
fenêtre ;
- mentionner la source du contenu visé (www.havaslifeparis.fr)
Cette autorisation ne s’applique pas aux sites Internet diffusant des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand
nombre ou à l'ordre public.
Liens présents sur le Site
Des liens hypertextes présents sur le Site permettent l'accès à d'autres sites sur lesquels l’éditeur n'exerce aucun
contrôle. La responsabilité de l’éditeur ne saurait en aucun cas être engagée en cas de préjudice causé par le
contenu d'un ou plusieurs des sites rattachés par un lien hypertexte.

Données personnelles
L’Utilisateur est informé, conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du
6 août 2004 que ses données personnelles qui pourraient être recueillies dans le cadre des formulaires de
contacts, formulaires de demandes d’informations, d’inscription newsletter ou tout autre questionnaire font
l’objet d’un traitement automatisé par l’éditeur du Site. Les informations recueillies sont tenues strictement
confidentielles et sont destinées à l'usage exclusif de l’éditeur du Site et des sociétés du groupe HAVAS.
Certaines informations spécifiques demandées dans les formulaires en ligne sont obligatoires. A noter que si leur
saisie est erronée, les informations ne sont pas conservées par l’éditeur.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 (articles 38
à 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), les Utilisateurs
peuvent exercer un droit d'accès, de rectification ou de retrait des informations les concernant en écrivant à
HAVAS LIFE PARIS, 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux – France.
Afin de mieux vous servir, l’éditeur mesure le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l’activité des
visiteurs sur le Site, et leur fréquence de retour. A cet effet, l’éditeur utilise la technologie des “cookies”. Les
cookies ont pour but d’aider l’éditeur à offrir aux Utilisateurs un accès facilité aux services proposés et à
améliorer
ce
Site.
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre navigateur selon les modalités
détaillées sur le Site de la Commission Nationale Informatique et Libertés www.cnil.fr
Par ailleurs, l’éditeur procède également à l’analyse de la fréquentation du Site à partir de l’exploitation des
données de connexion. Les adresses IP relatives aux consultations effectuées ne sont pas conservées.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le Site de la
Commission Informatique et Liberté http://www.cnil.fr.

Responsabilité de l’éditeur du Site
L’éditeur met à la disposition des Utilisateurs des informations dont il fait ses meilleurs efforts pour assurer
l'exactitude au moment de leur mise en ligne, mais ne peut accorder de garantie à ce titre. Ainsi l’éditeur ne
saurait être tenu responsable des éventuels préjudices liés à la consultation ou à l’utilisation de ces informations
et sa responsabilité ne pourra être engagée pour toute inexactitude, erreur ponctuelle et inopinée ou omission
portant sur des informations et données publiées sur le Site.

Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé.
L’éditeur ne saurait en aucun cas être tenu responsable des dommages directs ou indirects causés aux
Utilisateurs lors de la connexion au Site, résultant notamment d’éventuels virus ou intrusions de tiers dans leur
système informatique des utilisateurs, tels que la perte de données, la détérioration de leurs équipements
informatiques,…
Il appartient aux Utilisateurs de prendre toutes les mesures appropriées pour la protection de leurs matériels,
données ou logiciels informatiques notamment contre les virus informatiques.
L’éditeur ne pourra être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements du réseau Internet ou du réseau de
télécommunication, notamment dus à des actes de malveillance, à l'encombrement du réseau, à un
dysfonctionnement électrique ou électronique,…
L’éditeur décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l'accès au Site ou pour toute
défaillance de communication (interruption d’accès, survenance d’un bogue,…).
L'éditeur n'ayant pas pour obligation et ne disposant pas des moyens techniques de s'assurer de l'identité des
Utilisateurs du Site, l'éditeur n'est pas responsable en cas d'usurpation de l'identité d'un Utilisateur du Site.

Loi applicable
Le contenu du Site est régi par la loi française.
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