Conditions Générales d’Utilisation
SAS Le Clos des Secrets
Article 1 - Accès au site.
Nous vous rappelons les caractéristiques et les limites du réseau Internet et
déclinons toute responsabilité liée aux conséquences de votre connexion à ce
réseau via ce site.
Plus particulièrement, la SAS Le Clos des Secrets ne saurait être tenue
responsables de tout dommage, matériel ou immatériel, causé à vos équipements
informatiques et aux données qui y sont stockées, ni des conséquences pouvant en
découler sur votre activité personnelle, professionnelle ou commerciale.
La SAS Le Clos des Secrets ne saurait davantage être tenue responsables au cas
où vous ne pourriez parvenir à vous connecter au site du fait de tout défaut
technique ou de tout problème lié notamment à l'encombrement du réseau.
Article 2 - Données personnelles.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, ce site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (n° 1122869).
Pour toute collecte d’informations privées via des formulaires présents sur ce site,
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous aux coordonnées
suivantes : claire@lessecretsdeclaire.fr
Lorsque vous êtes amené à fournir des informations, vous vous engagez à :
-

-

délivrer des informations réelles, exactes, à jour au moment de leur
saisie et notamment à ne pas utiliser de faux noms, qualités ou
adresses, ou encore des noms, qualités ou adresses sans y être
autorisé
maintenir à jour les données d'inscription en vue de garantir en
permanence leur caractère réel et exact
ne pas rendre disponible ou distribuer des informations, des
programmes ou des éléments illégaux, répréhensibles ou encore
nuisibles (tels que des virus, des logiciels de piratage ou de copie).

En cas de violation de ces dispositions, les contenus que vous avez mis en ligne
pourront être supprimés sans mise en demeure préalable et votre accès aux services
pourra être suspendu ou résilié à vos torts exclusifs, et ce sans préjudice de toute
action en responsabilité.
Article 3 - Confidentialité des données.

La base de données personnelles, constituée à toute occasion de l’inscription est
confidentielle.
La SAS Le Clos des Secrets garantit par ailleurs la confidentialité des données
personnelles collectées (noms, adresses e-mails et mots de passe).
Le site peut contenir des liens hypertextes donnant accès à d’autres sites web édités
par des tiers. Le site www.lessecretsdeclaire.fr ne saurait être tenu responsable
directement ou indirectement si ces tiers ne respectent pas les dispositions légales et
réglementaires françaises ou européennes en vigueur.
Article 4 - Propriété intellectuelle de la SAS Le Clos des Secrets.
Le site www.lessecretsdeclaire.fr est la propriété exclusive de la SAS Le Clos des
Secrets.
Tous les éléments du site www.lessecretsdeclaire.fr sont et restent la propriété
intellectuelle et exclusive de la SAS Le Clos des Secrets. Personne n'est autorisé à
reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même
partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores.
Tout lien simple ou par hypertexte réalisé depuis un site vers le site de
www.lessecretsdeclaire.fr est strictement interdit sans un accord écrit express de la
SAS Le Clos des Secrets.
Afin d’obtenir un accord, il suffira au préalable d’en faire la demande par mail à
claire@lessecretsdeclaire.fr.
De manière générale, la SAS Le Clos des Secrets autorise, à titre non exclusif et
révocable, à créer un lien hypertexte pointant sur la page d’accueil du site
www.lessecretsdeclaire.fr à la condition que ce lien ne puisse créer à la SAS Le Clos
des secrets et l’ensemble de ses marques, produits, services et partenaires un
caractère mensonger, faux, péjoratif ou pouvant porter préjudices.
Article 5 – Cookies.
Le site www.lessecretsdeclaire.fr nécessite l’implantation d’un cookie dans votre
ordinateur. De manière générale, il enregistre des informations relatives à la
navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la
date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites
ultérieures.
Le cookie permet, si vous êtes inscrits aux services communautaires, votre
identification automatique sans avoir à ressaisir votre pseudo et votre mot de passe
à chaque connexion. Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à
l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur.

Article 6 - Modification des conditions d’utilisation.
La SAS Le Clos des Secrets se réservent le droit de modifier les présentes
conditions d’utilisation à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront
celles en vigueur à la date de votre connexion aux sites. Les présentes conditions
d’utilisation sont soumises à la loi française.
Article 7 – Garantie.
De manière générale, la SAS Le Clos des Secrets ne garantit pas la complétude,
l'exhaustivité et l'exactitude du contenu des informations et des services proposés
sur le site www.lessecretsdeclaire.fr mettant tous les moyens disponibles en œuvre
afin d'offrir aux utilisateurs un contenu de qualité.
En toutes hypothèses, la responsabilité de la SAS Le Clos des Secrets, de l'un de
ses partenaires ou de ses préposés ne pourra être recherchée au titre de l'utilisation
des informations et des services proposés sur le site et/ou de la navigation.
Tout utilisateur s’engage et garantie respecter l'ensemble des réglementations
légales et réglementaires en vigueur, et plus particulièrement celles visées au sein
des présentes CGU.

