Conditions générales d’utilisation
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation déterminent les règles d'accès au présent site
et ses conditions d'utilisation que tout utilisateur reconnaît accepter, sans réserve, du seul fait
de sa connexion au site.
Directrice de la publication : Madame Marie-Athénaïs Hénin.
Mail : contact@emileetzola.com
HEBERGEMENT :
Le site est hébergé par OVH
Siège social : 2 rue kellermann, 59100 roubaix, France
N° de SIREN : 424 761 419
Téléphone : 08 90 10 93 95
Mail : hosting@ml.ovh.net

1. Propriété intellectuelle
A l'exception des informations ou services fournis par Philippine de Cuverville ou MarieAthénaïs Hénin tous les éléments (informations, données, marques, logos, ...) présents sur le
Site sont la propriété exclusive d’émile & zola et sont protégés par le droit d'auteur, le droit des
marques et plus généralement par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ou par
tout droit reconnu par la législation en vigueur.
Sauf mention contraire, la copie, la présentation, le téléchargement, la diffusion, la
modification, la reproduction, intégralement ou partiellement, de tout ou partie des éléments
composant le Site sont interdits sans l'autorisation expresse et préalable de Philippine de
Cuverville ou Marie-Athénaïs Hénin. Le cas échéant, toute reproduction autorisée devra
comporter la mention « source www.emileetzola.com ».

L'utilisateur s'interdit également d'introduire des données sur le Site qui modifieraient ou qui
seraient susceptibles de modifier le contenu ou l'apparence des données, de la présentation
ou de l'organisation du Site par quelque procédé que ce soit
La violation de ces dispositions constituant une contrefaçon au sens du Code de la Propriété
Intellectuelle, elle soumet tout contrevenant aux peines pénales et civiles prévues par la
législation française.
2. Protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent Site sont destinées à
émile & zola qui, à défaut d'opposition de votre part, est autorisée à :
I)
II)

les conserver en mémoire informatique,
les utiliser à des fins statistiques et d'information

Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, modifiée aux termes
de la loi du 6 aout 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression pour toute donnée à caractère personnel vous concernant.
L'exercice de ces droits peut s'effectuer à tout moment, par voie électronique ou postale, à
l'adresse suivante :
Philippine de Cuverville
émile & zola
48 rue Marcel Dassault
92 100 Boulogne Billancourt
contact@emileetzola.com
3. Conditions d'accès
Sauf cas de force majeure, événement hors de son contrôle (perturbations ou interruptions des
réseaux d'accès, défaillance des équipements informatiques ou téléphoniques de l'utilisateur
et de manière plus générale, tout événement lié aux conditions d'accès à Internet) et sous
réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon
fonctionnement du Site, émile & zola s'engage à faire ses meilleurs efforts pour rendre le Site
accessible en continu.
4. Cookies
Nous vous informons que des informations relatives à la navigation de votre ordinateur, via
votre mobile ou votre tablette sont enregistrées au moyen de collecteurs automatisés de
données dits « cookies », à l'exclusion toutefois de toute information permettant de vous

identifier. Si vous souhaitez vous y opposer, nous vous conseillons de vous en remettre au
manuel de votre navigateur.
Veuillez noter qu'en refusant les cookies, votre utilisation du Site et des services proposés
pourra s'en trouver limitée.
5. Responsabilité
émile & zola ne peut être tenue responsable de tout dommage issu d'une interruption, d'un
dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la cessation du Site, et ce pour
quelque raison que ce soit ou encore de tout dommage matériel ou immatériel qui résulterait
d'une quelconque façon de la connexion au Site. La connexion de l'utilisateur au Site se fait
sous son entière responsabilité.
6. Règles d'usages sur Internet
L'utilisateur est parfaitement informé de l'existence de règles et d'usages en vigueur sur
Internet, connu sous le nom de « Nétiquette », et des différents codes de déontologie
accessibles sur l'Internet et s'engage à s'y conformer.
A cet égard, il s'engage notamment à respecter l'intégrité du Site et s'interdit d'entraver ou
forcer le fonctionnement du Site, de modifier, d'altérer ou de supprimer frauduleusement les
contenus accessibles via le Site et d'introduire frauduleusement des données sur le Site.
L'utilisateur déclare par ailleurs accepter les caractéristiques et les limites d'Internet et en
particulier savoir :
o que les données circulant sur Internet ne sont pas protégées notamment contre des
détournements éventuels,
o qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses
propres données et/ou logiciels contre toute contamination par d'éventuels virus et
contre toute tentative d'intrusions dans son système par des tiers,
o qu'il lui appartient de prendre toutes mesures pour que sa configuration informatique
lui permette la consultation et la réception des services du Site.
7. Modification des Conditions Générales d'utilisation
émile & zola peut modifier et mettre à jour les présentes Conditions Générales d'Utilisation à
tout moment et sans préavis afin notamment de les adapter aux évolutions du Site.
Tout aspect du Site peut en outre être modifié, complété, supprimé ou mis à jour sans préavis,
à l'entière discrétion d’émile & zola.

8. Loi applicable et attribution de juridiction
Les présentes CGU sont soumises au droit français. Les tribunaux français ont compétence pour
se prononcer sur tous les litiges susceptibles de naître relativement à l’exécution des présentes.

