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Conditions Générales d’Utilisation (CGU)

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les
règles applicables à la consultation, à l’utilisation des services, contenus et fonctionnalités et plus
généralement à la navigation sur le présent site. Elles sont applicables à toute personne (ci-après l’ «
Utilisateur ») se rendant sur ledit site et qui de ce fait est réputée les avoir lues et acceptées sans
réserves.

1. Mentions légales

Pour plus d’informations sur les mentions légales, consulter la rubrique « Mentions légales »
accessible à partir de la page d’accueil du présent site.

2. Accès au site

Le présent site est accessible gratuitement, en tout lieu, pour tout Utilisateur ayant un accès à Internet.
Tous les frais supportés par l’Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels,
connexion Internet, etc.) sont à sa charge.

3. Données personnelles

La SRBS s’engage à ce que la collecte et le traitement des données des Utilisateurs effectués à partir
de ce site, soient conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi
Informatiques et Libertés.

4. Protection intellectuelle

La présentation et le contenu du présent site sont protégée par les lois en vigueur sur la propriété
intellectuelle. La marque et le logo de la SRBS figurant sur le présent site sont des marques déposées
et sont donc la propriété de cette dernière et/ou celle de ses partenaires. Aucune exploitation
commerciale, reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation,
traduction, partielle ou intégrale des éléments de ce site ne pourra en être faite.

5. Responsabilité

Les informations diffusées sur le présent site sont réputées fiables et exactes et elles sont régulièrement
mises à jour. Toutefois la SRBS ne garantit pas que le site soit exempt de défauts, d’erreurs ou
d’omissions. Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur
contractuelle. La SRBS ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de
l’information contenue dans ce site. De même, la SRBS ne peut être tenue pour responsable de tout
dommage direct ou indirect pouvant résulter de l’accès et l’utilisation du présent site ou de tout
téléchargement effectué par l’Utilisateur à partir de celui-ci. La responsabilité du site ne peut être
engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Toute erreur,
omission ou contenu illicite peut être signalé à l’adresse suivante : info@srbs.fr.

6. Liens hypertexte

Le présent site peut contenir des liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites. L’Utilisateur est
informé qu’en cliquant sur ces liens, il sortira du présent site et sera redirigé vers un autre site. La
SRBS n’a pas de contrôle sur les pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun
cas, être tenue responsable de leur contenu.
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7. Modification - Évolution - Mise à jour

La SRBS pourra modifier les présentes CGU à tout moment et sans préavis, sous réserve d’indiquer la
date de mise à jour. Dans cette hypothèse, l’accès et l’utilisation du site après la date des modifications
emporteront acceptation expresse et sans réserve des CGU telles que modifiées.

8. Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes Conditions Générales d(Utilisation (CGU) sont régies et interprétées conformément au
droit français, sans tenir compte des principes de conflits de lois. En cas de litige susceptible de
survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution des présentes ou en relation avec les
présentes CGU, les Parties s’efforceront dans un premier temps à parvenir à un règlement amiable de
leur litige. En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les Parties entendent soumettre le
litige à la compétence exclusive des tribunaux de Paris en application des règles du code de procédure
civile.

Dernière mise à jour : 23 septembre 2022
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