CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE LODALIB
Les présentes conditions générales fixent les modalités d'utilisation
du service web www.lodalib.fr. L'utilisateur reconnaît avoir pris
connaissance de ce document et accepté l'ensemble de ses
conditions, que cet usage soit fait à titre personnel ou professionnel.
Si cet usage est effectué à titre professionnel, l'utilisateur garantit
détenir les pouvoirs nécessaires pour accepter ces conditions
générales au nom de son organisation.
Propriété et Hébergement
Ce site est la propriété de l’EIRL Stéphane GALLET ci-après
dénommée LodaLib inscrite au registre du commerce et des sociétés
de Nantes, sous le numéro B 533 969 747, dont le siège social est
situé : 15 Avenue de Versailles – 44800 Saint Herblain - Tél :
06.12.75.19.15
Le directeur de la publication du site est Monsieur Stéphane GALLET
L’hébergement du site est assuré en France par la Société PCS Cloud
dont le siège social est situé : 3 rue de Puech Villa à Montpellier.
Utilisation du site
LodaLib met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des
informations et/ou des outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait
être tenue pour responsable des erreurs, d’une absence de
disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son
site.
Les informations fournies par LodaLib le sont à titre indicatif. LodaLib
ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des
informations diffusées sur son site. En conséquence, l’utilisateur
reconnait utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
Responsabilité de l'utilisateur dans l'utilisation du service
L'utilisateur s'engage à ne pas perturber le fonctionnement du
service offert sur www.lodalib.fr, de quelque manière que ce soit.
L'usage de tout outil de sécurité ou d'analyse informatique sur le site
ou serveur hébergeant le site est strictement interdit sans
autorisation écrite préalable (ex : dans le cadre d'un test d'intrusion
commandé spécifiquement par écrit et dûment payé par le
responsable du site). Ce type d'accès est donc frauduleux au sens de
l'article 323-1 du Code pénal. L'utilisateur s'engage également à ne
pas perturber l'usage normal des autres utilisateurs du site. En
particulier, il s'engage à ne réaliser aucune sollicitation commerciale
ou publicitaire sur le site ou sur toute page liée au site (ex :
communauté Facebook), quelle que soit leur forme (posts de liens
dans les forums, emails commerciaux, etc.). De même, l'utilisateur
s'engage à ne pas opérer de traitements de données personnelles
relatifs aux autres utilisateurs du site. Dans tous les cas de nonrespect des présentes stipulations l'utilisateur s'engage à indemniser
l'éditeur de l'intégralité de ses frais engagés (temps passé à gérer la
procédure, identification des personnes concernées, frais d'avocat)
en cas d'action ou de poursuites. De manière générale, l'utilisateur
s'engage à utiliser le service de manière raisonnable (en bon père de
famille), et en particulier à s'abstenir de poster des messages illicites,
diffamants, insultants ou franchement immoraux sur tout ou partie
du site, de même qu'il s'assure du respect des droits des tiers, à ne
pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et au
respect de la vie privée. L'utilisateur s'engage également à fournir
des données personnelles véridiques, exactes et complètes.
Usage des services
L'utilisateur peut créer un compte lui permettant d'accéder à
certaines fonctionnalités du site. Toutefois il est informé que la
création de ce compte est effectuée sous réserve d'acceptation de
l'éditeur du site. À tout moment, sans motif, et sans avoir à justifier
de quelque raison que ce soit, l'éditeur peut mettre un terme à la
participation de l'utilisateur au site et clôturer son compte. Le site
Données Personnelles est en évolution permanente et est
susceptible d'être modifié à tout moment de manière substantielle.
L'utilisateur reconnaît donc que tous les contenus postés, en

particulier par lui, sont potentiellement susceptibles d'être
supprimés.
Cookies
L'utilisateur est informé que plusieurs cookies peuvent s'installer sur
son navigateur : des cookies de session, nécessaires pour lui
permettre de se connecter à l'espace communauté du site, ainsi que
des cookies statistiques qui permettent d'établir des statistiques
générales sur l'utilisation du site. Les traitements réalisés aux fins de
statistiques restent anonymes. Ceux-ci sont utilisés afin
d'amélioration de la qualité de service. Dans tous les cas l'utilisateur
peut librement effacer ces cookies de son navigateur. L’utilisateur
reconnaît avoir pris connaissance de la présente notice légale et
s’engage à la respecter.
Traitement des données
En conformité avec les dispositions de la Loi Informatique, fichiers et
libertés du 6 janvier 1978, le traitement automatisé des données
nominatives réalisées à partir du site web www.lodalib.fr a fait l’objet
d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
L’utilisateur est notamment informé que, conformément à l’article
32 de la Loi Informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978, les
informations communiquées par l’utilisateur via les formulaires
présents sur le site, sont nécessaires pour répondre à sa demande et
sont destinés à l’exploitant du site Web, responsable du traitement,
à des fins de gestion administrative et commerciale. Elles pourront,
sauf opposition de la part de l’utilisateur concerné, être
communiquées à ses partenaires. L’utilisateur est également informé
qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification portant sur les
données le concernant. La majorité du temps l'utilisateur peut
procéder aux modifications ou suppressions de ses propres données
personnelles sans intervention de la part de l'éditeur (par exemple la
majorité du profil utilisateur est modifiable directement par
l'utilisateur lui-même ; de même il est possible de se désinscrire de
la newsletter sans intervention de la part de l'éditeur - un lien de
désinscription étant ajouté à chaque email). Ces droits peuvent
néanmoins également être exercés en écrivant à LodaLib - 15 Avenue
de Versailles – 44800 SAINT HERBLAIN – contact@lodalib.fr. en
joignant à votre demande une copie de votre pièce d'identité.
Droits
La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non et
tous les autres éléments composant ce site Web et notamment les
services et produits sont la propriété exclusive de LodaLib et/ou des
éléments sur lesquels LodaLib dispose de droits notamment
d’exploitation permettant leur diffusion et communication.
En conséquence, toute reproduction de ces éléments est
formellement interdite sauf dispositions expresses contraires
indiquées sur le site et autorisant la reproduction partielle de
certains éléments. Cette représentation ou reproduction, par
quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle.
La marque LodaLib est une marque protégée. Toute reproduction
totale ou partielle de la marque LodaLib, sans l’autorisation préalable
et expresse de LodaLib est donc prohibée.
Tous les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans le présent
site et n’appartenant pas à LodaLib sont des marques déposées par
leurs titulaires respectifs.
Enfin, les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site
Web en direction d’autres ressources présentes sur le réseau
internet ne sauraient engager la responsabilité de LodaLib.
Les utilisateurs et visiteurs du site Web ne peuvent mettre en place
un hyperlien en direction de ce site, sans l’autorisation expresse et
préalable de LodaLib.
Litiges
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La loi française s'applique au présent contrat. Le tribunal de
commerce de Nantes est le seul compétent à statuer en cas de litiges.
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