CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
<cacbn.info>
Applicables au 11 mai 2021

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions qui suivent établissent les Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les
« CGU ») du site internet <cacbn.info> (ci-après le « Site »), créé par l’Association CACBN,
Association Loi 1901, dont le siège est sis 9 avenue des Frères Montgolfier à ANDERNOSLES-BAINS (33510) (ci-après l’« Association »).
Le Site propose aux Utilisateurs de découvrir l’Association CACBN, ses actualités, activités
et les manifestations organisées, ainsi que l’annuaire de ses adhérents, par secteur d’activité,
ou encore d’adhérer à l’Association, s’ils le souhaitent.
Les présentes CGU complètent la Politique de confidentialité de l’Association et doivent être
acceptées par l’Utilisateur lors de sa navigation sur le Site.
Elles s’appliquent, sans restriction ni réserve à l’utilisation des services et outils de
technologies mis à disposition des Utilisateurs par l’Association, via son Site. Elles sont
accessibles à tout moment, à partir de chaque page du Site et prévaudront, le cas échéant, sur
toute autre version ou tout autre document contradictoire.

ARTICLE 2 – ACCEPTATION
Tout accès au Site implique l’acceptation par l’Utilisateur des présentes CGU, ainsi que des
règles relatives à l’utilisation de ses données à caractère personnel.
L’Utilisateur reconnaît en avoir pris connaissance et déclare les accepter sans restriction ni
réserve. Les présentes CGU lui sont donc pleinement opposables.

ARTICLE 3 – ÉDITEUR DU SITE
Le Site est édité par l’Association CACBN dont le siège est sis 9 avenue des Frères
Montgolfier à ANDERNOS-LES-BAINS (33510).
Pour toute remarque sur les présentes CGU, les Utilisateurs peuvent se rapprocher du
Directeur de la publication, Madame Brigitte Perrad, présidente de l’Association, à l’adresse
e-mail suivante : contact@cacbn.info.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU SITE
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L’Association met gratuitement le Site à la disposition de tout Utilisateur. Le Site a vocation à
renseigner l’Utilisateur sur l’Association CACBN, ses activités et adhérents.
Pour se faire, l’Utilisateur peut accéder à différents onglets, situés en haut du site pour
découvrir :
•

L’Association CACBN, ses objectifs et ses valeurs, la composition de son bureau, ses
partenaires officiels, ainsi que la procédure d’adhésion au Club, soit par le biais du
formulaire de contact, par exemple pour demander des informations, soit directement
par le biais du formulaire adhésion disponible dans l’onglet en cliquant sur
« Adhérer » ;

•

Les ressources du Club, par exemple les formations proposées sous la forme
d’ateliers, ainsi que la présentation des différentes commissions (Animation,
communication, PassNord et le Rallye des entreprises) ;

•

L’Agenda du Club, sous la forme d’un calendrier des évènements (after work, dîners,
ateliers), mais également les Grands rendez-vous, comme la journée et le Trophée
PassNord, Village Expo, ou encore le Rallye des entreprises (ces évènements peuvent
avoir leur propre site Internet) ;

•

L’Actualité du Club, sous la forme d’un blog sur lequel des articles sont
régulièrement publiés, l’Utilisateur peut également choisir de souscrire à la newsletter
du Club en renseignant son adresse e-mail et de suivre l’actualité du Club sur les
réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) ;

•

Les Adhérents du Club, en consultant l’annuaire prévu à cet effet, par secteur
d’activité (par exemple « Activités financières – Assurances » « Education –
Formation », « Ostréiculture – Pêche ») ou par localisation à partir d’une carte
interactive, ou encore en complétant le formulaire prévu pour trouver un adhérent.
L’Utilisateur a ainsi accès à la fiche de présentation de chaque Adhérent, à ses
coordonnées de contact, ainsi que, le cas échéant, à un lien vers le site Internet de ces
derniers.

ARTICLE 5 – MODIFICATION
Les présentes CGU sont susceptibles de modifications et de mises à jour par l’Association, en
fonction de l’évolution du Site, de l’activité de l’Association et, le cas échéant, de la
législation et/ou réglementation applicable. Il est donc conseillé à l’Utilisateur de se référer
régulièrement à la dernière version applicable des CGU, disponible en permanence sur le Site.
Les CGU pouvant faire l’objet de modifications ultérieures, la version applicable, par
exemple à une transaction effectuée par un Utilisateur pour participation à une manifestation,
est celle en vigueur sur le Site au jour de la réservation.
Les modifications des CGU sont opposables aux Utilisateurs à compter de leur mise en ligne.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE ET GARANTIES
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L'utilisation du Site, de ses Services et de tout élément ou information obtenu via celui-ci
relève de la responsabilité exclusive de l’Utilisateur.
L’Utilisateur reconnaît et accepte que le Site offre un Contenu et des Services accessibles
selon la qualité du réseau Internet. L’Association emploiera ses meilleurs efforts pour
maintenir le Site dans un état opérationnel, notamment pour qu’il soit disponible 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, sauf cas de panne, maintenance ou cas de force majeure.
L’Association se réserve le droit d’interrompre l’accès au Site, notamment pour des
opérations de maintenance, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Les opérations
de maintenance seront, dans la mesure du possible, effectués à des heures où l’activité du Site
est la plus basse.
Il n’est donné aucune garantie autre, que celles qui sont expressément données dans le cadre
des présentes CGU, spécialement, il n’est donné aucune garantie de performance,
disponibilité et accessibilité continue du Site.
La responsabilité de l’Association ne pourra être engagée que sur la base d’une obligation de
moyens, en cas de faute prouvée par l’Utilisateur, dans les conditions de droit commun, à
raison des dommages directs et prévisibles subis par l’Utilisateur.
En outre, la responsabilité de l’Association ne pourra être recherchée en cas de force majeure
ou pour tout autre événement indépendant de sa volonté, empêchant la fourniture des Services
dans des conditions conformes aux dispositions des CGU.
Spécialement, l’Association décline toute responsabilité en cas de :
- interruptions, pannes, modifications et/ou dysfonctionnements du Site, quel que soit le
support de communication utilisé, et ce, quelles qu'en soient l'origine et la provenance,
- impossibilité momentanée d'accès au Site en raison de problèmes techniques, et ce,
quelles qu'en soient l'origine et la provenance,
- dommages directs ou indirects causés à un Utilisateur, quelle qu'en soit la nature,
résultant du contenu du Site, de la gestion, de l'utilisation, de l'exploitation, du
dysfonctionnement et/ou de l'interruption de celui-ci,
- utilisation anormale ou exploitation illicite du Site par tout Utilisateur,
- attaque ou piratage informatique, privation, suppression ou interdiction, temporaire ou
définitive, et pour quelque cause que ce soit, de l’accès au réseau internet.

ARTICLE 7 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, dans sa version modifiée par la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 et par
l’Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, ainsi que du Règlement (UE) du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(dit « RGPD »), il est rappelé que les données nominatives demandées à l’Utilisateur par
l’Association sont celles strictement nécessaires à la bonne exécution des services.
L’Association s’engage à assurer la sécurité des données à caractère personnel qu’elle collecte
et traite, conformément à sa politique de confidentialité. Le traitement des informations
communiquées par l’intermédiaire du Site répond aux exigences légales en matière de
3

protection des données personnelles, le système d’information utilisé assurant une protection
optimale de ces données.
L’Utilisateur dispose, conformément aux règlementations nationales et européennes en
vigueur, d’un droit d’accès permanent, de modification, de rectification, d’opposition, de
portabilité et de limitation du traitement s’agissant des informations le concernant. Ces droits
peuvent être exercés dans les conditions et selon les modalités définies dans la rubrique
« Politique de confidentialité » accessible à tout moment sur le Site.

ARTICLE 8 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Association est propriétaire et titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle
du Site. Ainsi, le présent Site, l’ensemble de son contenu, ses autres éléments (textes, logos,
images), tous les signes distinctifs y afférant, ainsi que la base de données que constitue
l’annuaire des membres, y compris la technologie sous-jacente, sont protégés par le droit
d’auteur.
L’Association concède aux Utilisateurs du Site, une simple autorisation de visualisation,
excluant notamment la réutilisation de tout ou partie du contenu de ce Site, pour quelque
motif que ce soit.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables
(logos, photos, informations de toute nature ou autre). Toute reproduction totale ou partielle
du Site, par quelque personne physique ou morale que ce soit, sans l’autorisation expresse,
préalable et écrite de l’Association, est strictement interdite et est susceptible de constituer un
délit de contrefaçon.
Les photographies présentées sur le Site, notamment les photos des membres et/ou des divers
évènements et manifestations organisées, sont la propriété exclusive du CACBN. Il est
rappelé, en tant que besoin, que tous les membres de l’Association consentent à l’utilisation
de leur image sur le Site. Toute reproduction partielle ou totale de ce contenu est strictement
interdite et est susceptible de constituer une atteinte au droit à l’image des membres du Club.

ARTICLE 9 – NULLITÉ PARTIELLE
Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU sont tenues pour non valides, ou déclarées
comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision devenue définitive
d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée,
et continueront de s’appliquer entre les Utilisateurs du Site et l’Association.

ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE – RÉSOLUTION DES LITIGES
Les présentes CGU et les opérations qui en découlent sont régies par et soumises au droit
français. Elles sont rédigées en langue française.
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Tout litige pouvant survenir entre l’Association et un Utilisateur lors de l’exécution des
présentes CGU fera l’objet, avant toute action judiciaire, d’une tentative de résolution à
l’amiable, spécialement par médiation. Les Parties conviennent de confier à l’association de
médiation de leur choix, le soin de désigner un médiateur ou une médiatrice, selon les
dispositions prévues par le règlement de cette association.
Ce n’est qu’en cas d’échec de la tentative de médiation préalable, ou plus généralement d’une
tentative de résolution amiable, dûment constatée, que les litiges survenant dans le cadre de
l’exécution des présentes CGU, seront soumis aux tribunaux compétents, dans les conditions
de droit commun.
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