CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
En vigueur au 04/01/2021

Les présentes conditions générales d'utilisation (dites "CGU") ont pour objet l'encadrement juridique des
modalités de mise à disposition du site et des services par la SAS UNIVERS PLAN et de définir les conditions
d'accès et d'utilisation des services par "L'Utilisateur".
Les présentes CGU sont accessibles sur le site à la rubrique "CGU".

ARTICLE 1 – LES MENTIONS LÉGALES
L'édition du site www.universplan.com, ci-après dénommé "Le Site", est assuré par la SAS UNIVERS PLAN, ciaprès dénommée "La Société", au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le
numéro 892 476 128, dont le siège social est situé au 14 rue des Sirènes 85150 Sainte-Flaive-des-Loups,
numéro de téléphone 09 51 34 02 22, mail : universplan@gmail.com.
L'hébergeur du site est WIX.com.

ARTICLE 2 – OBJET
Le Site est une vitrine qui a pour objet d’informer ses visiteurs et utilisateurs sur les activités de la société et
de permettre de contacter celle-ci.
Les présentes Conditions Générales n’ont pas pour objet ni pour effet de régir les relations commerciales entre
La Société et ses clients. Ces relations commerciales sont régies exclusivement par des conditions générales
de vente, proposées par cette dernière au moment d’une souscription d’offre(s) et acceptées par le client en
même temps que le devis proposé par La Société.

ARTICLE 3 – COLLECTE DES DONNÉES
Le Site assure à L'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de la
vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, L'Utilisateur dispose d'un droit d'accès,
de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. Pour cela, il peut envoyer sa
requête à La Société par mail à l'adresse universplan@gmail.com.

ARTICLE 4 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du Site (texte, image, plan, graphisme, son…) font l'objet
d'une protection par le code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.
L'Utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable de La Société pour toute reproduction, publication, copie
des différents contenus. Il s'engage à une utilisation des contenus du Site dans un cadre strictement privé,
toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement interdite.
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Toute représentation totale ou partielle de ce Site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation
expresse de La Société, constituerait une contrefaçon sanctionnée par l'article L 335-2 et suivants du code de
la propriété intellectuelle.
Il est rappelé conformément à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle que L'Utilisateur qui
reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l'auteur et sa source.

ARTICLE 5 – RESPONSABILITÉ
Les sources des informations diffusées sur Le Site sont réputées fiables mais il ne garantit pas qu'il soit exempt
de défauts, d'erreurs ou d'omissions.
Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle. Malgré
des mises à jour régulières, La Société ne peut être tenue responsable de la modification des dispositions
administratives et juridiques survenant après la publication. De même, La Société ne peut être tenue
responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans ce site.
La Société ne peut être tenue pour responsable d'éventuels virus qui pourraient infecter l'ordinateur ou tout
matériel informatique de l'internaute, suite à une utilisation, à l'accès, ou au téléchargement provenant du
site.
Toute défaillance, panne ou perturbation du fonctionnement empêchant l’accessibilité à toute ou une partie
des fonctionnalités du Site n’engage pas la responsabilité de La Société. Il est de la responsabilité de
l’internaute d’utiliser du matériel de connexion performant pour accéder au site. Il est également dans le
devoir de l’internaute de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son équipement et ses propres
données personnelles contre les attaques virales.
La responsabilité de La Société ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et
insurmontable d'un tiers.

ARTICLE 6 – LIENS HYPERTEXTES
Des liens hypertextes peuvent être présents sur Le Site. L'Utilisateur est informé qu'en cliquant sur ces liens,
il sortira du Site. La Société n'a pas de contrôle sur les pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne
saurait, en aucun cas, être responsable de leur contenu.
L’intégration d’un ou de plusieurs liens hypertextes vers Le Site n’est autorisée qu’avec une approbation écrite
de la part de La Société. La pratique des liens ne doit pas être abusive ni systématique. Le lien ne doit violer
aucun droit de propriété intellectuelle et ne peut d’aucune manière représenter un risque de confusion dans
l’esprit du public.
L’Utilisateur s’engage à retirer ledit lien sur simple demande écrite de La Société, dont la responsabilité est
strictement exclue pour tout dommage résultant d’un quelconque problème technique et/ou de faille de
sécurité provenant d’un tel lien hypertexte, apposé avec ou sans le consentement de ce dernier.
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ARTICLE 7 – COOKIES
L'Utilisateur est informé que lors de ses visites sur Le Site, un cookie peut s'installer automatiquement sur son
logiciel de navigation.
Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l'ordinateur de L'Utilisateur
par son navigateur et sont nécessaires à l'utilisation du Site. Les cookies ne contiennent pas d'information
personnelle et ne peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu'un. Un cookie contient un identifiant unique,
généré aléatoirement et donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la visite de L'Utilisateur, d'autres
restent.
L'information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer Le Site.
L'Utilisateur pourra désactiver ces cookies par l'intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel
de navigation.

ARTICLE 8 – GESTION DU SITE
Pour garantir le bon fonctionnement du Site, La Société peut à tout moment effacer toute information qui
peut avoir un impact sur le fonctionnement du site et interrompre l’accessibilité au Site pour des mises à jour.
Toute interruption du Site imputable à un cas de force majeure, du fait d’un tiers, des aléas de la technique,
et en général de toutes circonstances imprévisibles, irrésistibles et indépendantes de la volonté de La Société,
ne saurait engager la responsabilité de celle-ci.
Dans de tels cas, les obligations contractuelles de La Société sont suspendues sans pénalité à sa charge pendant
toute la durée de leur existence.

ARTICLE 9 – ACCEPTATION ET APPLICATION DES CGU
L’Utilisateur admet que sa navigation sur Le Site entraîne d’elle-même son acceptation des présentes
Conditions Générales, et que son consentement est réputé respecté dès son entrée sur la page d’accueil du
Site ou la première qu’il visite.
Les présentes Conditions Générales sont indivisibles et leur acceptation vaut pour l’ensemble. L'Utilisateur ne
peut en aucun cas renoncer volontairement à l’application d’une ou plusieurs de ses clauses. La modification
ou la substitution volontaire éventuelle de la part de La Société d’une ou plusieurs clauses des présentes
Conditions Générales, et pour quelque motif que ce soit, ne vaut pas renonciation par elle à l’ensemble.
Si une ou plusieurs clauses des présentes Conditions Générales d’utilisation du Site sont considérées invalides
par la loi en vigueur ou suite à la décision d’une juridiction compétente, cela n’aura aucun impact sur les autres
clauses des présentes CGU, qui conserveront leur force et leur portée.

ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
La législation française s'applique au présent contrat. Tout désaccord entre les parties fera en premier lieu
l'objet d'une tentative de règlement à l'amiable dans un délai raisonnable. En cas d'absence de résolution à
l'amiable d'un litige, celui-ci relèvera de la compétence des Tribunaux de La Roche sur Yon.
Pour toute question relative à l'application des présentes CGU, vous pouvez joindre La Société aux
coordonnées inscrites à l'ARTICLE 1.
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