CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES SITES
INTERNET
DECLARATIONS & RESPONSABILITE DU CLIENT
1) Le Client installe, édite et publie le Site Internet sous son nom et sous sa seule
responsabilité. Sauf accord entre les parties, le Client garanti utiliser le Service qu’à des
fins personnelles et s’interdit en conséquence de transférer tout ou partie des droits et
obligations des présentes à des tiers. Il est précisé en tant que de besoin que le Client
est garant en toutes hypothèses à l’égard de CSI SAS du non-respect des présentes
dispositions.
2) Le Client garantit CSI SAS qu’il dispose de l’ensemble des autorisations et
déclarations administratives nécessaires à l’exploitation du Site Internet. Il garantit en
particulier avoir procédé aux déclarations préalables de traitements de données
nominatives de son Site Internet auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL : www.cnil.fr) en cas d'envoi de messages publicitaires à des tiers et
indiquer sur son Site Internet toutes mentions légales obligatoires, en particulier le nom
du directeur de la publication de son site Internet ou les noms et coordonnées complètes
du Client.
3) Le Client s’engage à ce que le site respecte l’ensemble des dispositions législatives,
réglementaires, administratives applicables sur le réseau Internet, telles que notamment
les dispositions relatives au fonctionnement du commerce électronique, à l’information, à
la protection des mineurs, au respect de la personne humaine, à la propriété
intellectuelle et, plus généralement, aux droits des tiers. Il garantit en particulier qu’il
dispose, pour la diffusion et l’exploitation de son Site Internet, de l’ensemble des droits
de propriété intellectuelle y afférents, des autorisations requises de tiers, notamment au
titre de l’exploitation de leur image, biens etc., ainsi que la mise en place de liens
hypertextes.
4) Le Client garantit CSI SAS qu’il utilisera le site qu’à des fins strictement licites.
Il garantit en tous temps que son site ne portera pas atteinte aux droits de tiers,
notamment par des propos diffamants, dénigrants, faisant l’apologie de la commission de
crimes ou de délits etc.
5) Le Client s’engage à n’utiliser le site et/ou le Service de courrier électronique et/ou de
Redirection de courrier électronique qu’à des fins d’échanges de correspondances privées
et s’interdit en conséquence d’utiliser lesdits Services pour pratiquer des actes de
démarchage commercial non sollicités (spamming), y compris en grand nombre, des
actes d’intrusion dans des systèmes informatiques, de transmission d’informations ou de
documents illicites et, plus généralement, de commettre des actes illicites par les biais
des dits Services.

