Conditions Générales d’Utilisation (C.G.U.) du site notremairie.fr et de ses sous domaines
Dispositions générales
Le site WEB notremairie.fr est la propriété exclusive de la société « Atelier de Création et Développement Informatique de la Vienne » ayant pour sigle
« ACDIV » enregistré au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 487 654 394 00013.
Les dispositions suivantes constituent un accord contractuel entre vous et la société ACDIV par l'accès, la navigation ou l'utilisation de ce site Web vous
reconnaissez avoir pris connaissance de ces dispositions et acceptez d'y être soumis, et vous acceptez de vous conformer à la législation et à la réglementation
applicables, y compris aux lois et réglementations en matière d'exportation et de réexportation. Si vous n'acceptez pas ces dispositions, n'utilisez pas ce site
Web.
La société ACDIV peut, à tout moment et sans préavis, modifier les présentes dispositions ainsi que toute autre information figurant sur ce site Web par le biais
d'une mise à jour. La société ACDIV peut également, à tout moment et sans préavis, apporter des améliorations et/ou des modifications aux produits, services
ou programmes décrits sur le site.
Ce site Web contient d'autres notices propriétaires et informations de copyright, dont il convient d'observer et de respecter les termes.
Vous ne pouvez pas copier, reproduire, republier, télécharger, poster, transmettre, distribuer ou utiliser le présent site et tout son contenu, pour la création
d'œuvres dérivées sans l'accord écrit préalable de la société ACDIV, à l'exception du fait que la société ACDIV vous concède un droit non transférable, non
exclusif et limité, vous autorisant à accéder et à afficher les pages Web de ce site, uniquement sur votre ordinateur, et pour votre usage personnel, non
commercial de ce site Web. Ce droit vous est accordé à condition que vous ne modifiez pas le contenu affiché sur ce site, que vous conserviez intactes toutes les
mentions de droits d'auteur, de marques et autres mentions de propriété, et que vous acceptiez toutes les dispositions et remarques jointes à ce contenu, sauf
mention contraire indiquée sur ce site. Nonobstant les dispositions ci‐dessus, tous les logiciels et autres matériels disponibles pour téléchargement, accessibles
ou utilisables à partir du présent site et possédant leur propres dispositions, seront régis par lesdites dispositions.
En cas de non‐respect des conditions énoncées sur ce site, la société ACDIV peut résilier automatiquement les droits qui vous ont été accordés, sans préavis ;
vous devez alors immédiatement détruire toutes les copies des éléments téléchargés que vous possédez ou contrôlez. A l'exception des droits limités du
précédent paragraphe, la société ACDIV ne vous concède pas de droits, explicites ou implicites, ou de licences dans le cadre de brevets, marques, droits
d'auteur, et toutes autres formes de propriété intellectuelle. Vous n'êtes pas autorisé à créer des copies miroir du contenu du présent site sur un autre site Web
ou sur tout autre support.

Clauses de protection spécifiques
La société ACDIV ne garantit pas l'exactitude, le niveau de mise à jour ou l'exhaustivité des informations de ce site Web, lesquelles peuvent contenir des
inexactitudes techniques ou des erreurs. La société ACDIV dégage toute responsabilité concernant la mise à jour de ce site et la garantie d'exactitude et
d'exhaustivité des informations qui pourraient y être postées. En conséquence, vous devez vous assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité de toutes les
informations postées avant de prendre toute décision liée aux services, produits ou autres sujets décrits sur ce site.
La société ACDIV ne garantit pas que tous les incidents signalés seront résolus, même si elle choisit de fournir des informations dans ce but.

Informations confidentielles
Tout commentaire ou document envoyé à la société ACDIV, tels que les questions, les commentaires, les suggestions ou ce qui est relatif au contenu de tels
documents sera considéré comme non confidentiel. La société ACDIV n'est assujettie à aucune sorte d'obligation relative à de telles informations et a le droit de
copier, reproduire, publier, télécharger, poster, transmettre, distribuer, afficher publiquement, exécuter, modifier, et créer des œuvres dérivés, à partir de ces
éléments et informations, qu'elle peut utiliser librement. En outre, la société ACDIV a le droit d'utiliser les idées, concepts, savoir‐faire ou techniques contenus
dans de tels documents dans un but quelconque, y compris le développement, la fabrication et la commercialisation des produits. Toutefois, nous ne diffuserons
pas votre nom et ne publierons pas le fait que vous nous avez transmis des éléments ou quelque information que ce soit, à moins que : (a) vous nous accordiez
le droit d'utiliser votre nom ; (b) nous vous informions au préalable que ces éléments ou toute autre information que vous nous avez soumise sur une partie de
ce site va être publiée ou utilisée avec mention de votre nom ; (c) nous y soyons contraints par la loi. Les informations considérées comme personnelles que
vous soumettez à la société ACDIV en vue de recevoir des produits ou des services seront traitées conformément aux règles de confidentialité de la société
ACDIV en matière de données personnelles. Voir ci‐dessous le chapitre "Pratiques de la société ACDIV en matière de confidentialité sur Internet" relatif aux
données personnelles pour plus d'informations à ce sujet.

Disponibilité globale
Toute information publiée par la société ACDIV sur le Web peut contenir des références directes ou indirectes à des produits, programmes et services la société
ACDIV qui ne sont pas annoncés ou disponibles dans votre département, région ou pays. De telles références n'impliquent pas l'intention de la société ACDIV de
vendre ou de rendre disponibles ces produits, programmes ou services dans votre département, région ou pays. Veuillez nous consulter pour tout
renseignement concernant les produits, les programmes et les services disponibles chez vous.

Relations commerciales
Ce site Web peut fournir des liens ou des références à des sites et des ressources Web n'appartenant pas à la société ACDIV ; La société ACDIV ne prend aucun
engagement et n'offre aucune garantie ou autre concernant d'autre sites Web n'appartenant pas à la société ACDIV ou ressources de tiers susceptibles d'être
référencés ou accessibles à partir d'un site Web de la société ACDIV ; Un lien à un site n'appartenant pas à la société ACDIV ne signifie pas que la société ACDIV
adhère à son contenu et l'usage qui peut en être fait par son propriétaire. En outre, la société ACDIV n'est pas partie ou responsable des transactions que vous
pourriez passer avec des tiers, même si vous êtes entré en contact avec ces tiers (ou y avez accès via un lien) à partir d'un site de la société ACDIV ; En
conséquence, vous reconnaissez que la société ACDIV n'est pas responsable de la disponibilité de tels sites ou ressources externes, ni du contenu, des services,
des produits, ou d'autres éléments proposés par ces sites ou ressources.
Il est expressément rappelé que la société ACDIV n'a aucun contrôle ni responsabilité quant au contenu des sites n'appartenant pas à la société ACDIV, même si
le logo de la société ACDIV y figure. Il vous incombe de prendre les précautions nécessaires pour vous protéger de virus, cheval de Troie ou autre parasite de
nature destructive pour vos logiciels, et de protéger vos informations comme vous le jugez approprié.

Liens à ce site
Tous les liens à ce site Web doivent faire l'objet d'une autorisation écrite de la société ACDIV, exception faite lorsque les liens dans lesquels les liens et les pages
activés par ce lien : (a) ne créent pas de cadres autour d'une page de site Web ou n'utilisent pas d'autres méthodes permettant de modifier de quelque façon
que ce soit la présentation visuelle de tout contenu du site ; (b) ne représentent pas de façon erronée votre relation avec la société ACDIV ; (c) n'impliquent pas
que la société ACDIV adhère à votre site Web et à vos offres de services et de produits (d) ne fournissent pas d'impressions fausses ou erronées concernant la
société ACDIV ou ne portent pas atteinte à l'image associée au nom ou aux marques de la société ACDIV. Vous acceptez enfin que la société ACDIV peut à tout
moment, et à sa seule discrétion, mettre fin à un droit d'accès par lien à ce site Web. Dans ce cas, vous acceptez de supprimer immédiatement tous les liens vers
ce site Web et de cesser d'utiliser toute marque la société ACDIV
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Traductions
Une partie du texte de ce site Web peut être disponible dans des langues autres que le français. Ce texte peut avoir été traduit par une personne ou uniquement
par un logiciel sans intervention ou correction humaine. Ces traductions vous sont proposées par souci de commodité, et la société ACDIV ne prend aucun
engagement concernant l'exactitude et l'exhaustivité de cette traduction, que celle‐ci soit d'origine logicielle ou humaine. Veuillez consulter la limitation de
garantie ci‐après pour prendre connaissance des conditions supplémentaires.

Limitation de garantie
Vous utilisez ce site à vos risques et périls. L’ensemble des éléments, informations, produits, logiciels, programmes et services sont fournis "en l'état," sans
garantie d'aucune sorte. Dans les limites autorisées par la législation en vigueur, la société ACDIV n'accorde aucune garantie explicite, légale ou autre, d'aptitude
à l'exécution d'un travail donné ou de non‐contrefaçon. La société ACDIV ne fournit aucune garantie que ce site web fonctionnera sans interruption, de façon
régulière, sécurisée ou qu'il sera exempt d'erreur.
Vous reconnaissez et acceptez que si vous téléchargez ou obtenez de tout autre manière des éléments, des informations, des produits, des logiciels, des
programmes ou des services, vous le faites à vos risques et périls et que vous êtes seul responsable de tous dommages qui pourraient en résulter, y compris la
perte de données ou l'altération de votre système.
Certains juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties, auquel cas, l'exclusion ci‐dessus ne vous sera pas applicable.

Limitation de responsabilité
En aucun cas, la société ACDIV ne sera tenue responsable des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux, à titre d'exemple, à caractère répressif,
résultant de l'usage de ce site web ou d'autres sites ou ressources qui lui sont liés, ou accessibles à partir de ou via ce site web, ou encore pour l'utilisation, le
téléchargement ou l'accès à des éléments, des informations, des produits ou des services, notamment tout préjudice financier ou commercial, perte de
programmes ou de données dans votre système d'information ou autre, même si la société ACDIV a eu connaissance de la possibilité de survenance de tels
dommages. Cette exclusion et renonciation de responsabilité s'applique à toutes les causes d'action, que celles‐ci soient basées sur un contrat, une garantie, un
délit ou toute autre théorie légale.

Pratiques de la société ACDIV en matière de confidentialité sur Internet
D'une façon générale, vous pouvez visiter un site de la société ACDIV sur Internet sans avoir à décliner votre identité et à fournir des informations personnelles
vous concernant. Toutefois, certaines circonstances peuvent amener la société ACDIV ou ses partenaires à vous demander des renseignements.
Vous pouvez, par exemple, nous transmettre des renseignements personnels, notamment votre nom et votre adresse ou votre adresse électronique, pour
établir une correspondance, passer une commande ou pour vous abonner à un service de la société ACDIV. Vous pouvez également nous communiquer votre
numéro de compte bancaire pour effectuer un achat sur l'un de nos sites ou nous fournir des renseignements sur votre formation et votre expérience
professionnelle si vous postulez à un emploi chez la société ACDIV. Dans ces cas, nous tenons à vous informer sur la manière dont nous sommes susceptibles
d'utiliser ces données avant de vous les demander. Si vous nous dites que vous ne voulez pas que nous utilisions ces données pour communiquer avec vous dans
l'avenir, nous respecterons votre volonté. Si vous nous communiquez des données personnelles sur une tierce personne, par exemple votre conjoint ou un
collègue, nous supposerons que vous le faites avec l'autorisation de la personne concernée.

Traitement de vos demandes de transaction
Si vous faites une demande sur un site Web de la société ACDIV, par exemple pour un produit, un service, pour que l'on vous rappelle ou que l'on vous envoie
des documents marketing spécifiques, nous utiliserons les informations que vous nous aurez fournies pour traiter votre demande. A cette fin, il se peut que nous
ayons à partager ces informations avec des tiers (autres entités de la société ACDIV, Partenaires commerciaux de la société ACDIV, organismes financiers,
transporteurs, services des postes ou de l'administration, par exemple les Douanes) qui participent au traitement de votre demande. A l'occasion d'une
transaction, nous pouvons également vous demander de participer à notre enquête de satisfaction client ou prendre contact avec vous dans le cadre d'une
étude de marché.

Cookies, balises Web et autres technologies
Pour offrir un meilleur service à ses internautes, la société ACDIV recueille des données anonymes auprès des visiteurs de ses sites. Par exemple, nous cherchons
à identifier les noms de domaine de nos visiteurs et à mesurer l'activité qu'ils génèrent sur nos sites Web. Nous le faisons à l'aide de méthodes qui permettent
d'assurer l'anonymat des données recueillies. On parle alors de données provenant de "séquences de clics". La société ACDIV ou ses fournisseurs peuvent se
servir de ces données pour analyser les tendances ou établir des statistiques, et ainsi vous offrir un meilleur service.
En outre, si nous collectons certaines de vos données personnelles liées à une transaction, nous pouvons extraire, dans un format anonyme, des données
portant sur cette transaction et les combiner avec d'autres données anonymes, provenant d'autres séquences de clics. Ces informations anonymes ne sont
utilisées qu'à des fins statistiques et nous permettent de comprendre les tendances et les modes de visite de nos sites. Elles ne sont jamais analysées à un
niveau individuel. Si vous ne voulez pas que les détails de vos transactions servent à ces fins, vous pouvez désactiver les cookies.
La société ACDIV saisit les données décrites dans les paragraphes précédents à l'aide de technologies diverses, notamment les "cookies". Un cookie est un
élément d'information qu'un site Web envoie à votre navigateur et que celui‐ci peut sauvegarder sur votre système sous la forme d'un code anonyme
permettant d'identifier votre machine, mais pas vous. C'est pour mieux répondre à vos besoins, lorsque vous revenez sur ses sites, que la société ACDIV ou ses
fournisseurs ont recours, dans certaines pages, à ces “cookies” ou à d'autres technologies. Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour qu'il vous avertisse de
la présence de cookies, vous laissant ainsi le loisir de les accepter ou non. Vous pouvez également paramétrer votre navigateur pour qu'il désactive les cookies.
Toutefois, cette opération entraîne le mauvais fonctionnement de certains sites Web.
Certains sites Web de la société ACDIV utilisent également des balises Web ou d'autres technologies qui permettent d’adapter les sites et d'offrir un meilleur
service à la clientèle. Ces technologies sont intégrées à un certain nombre de pages de sites de la société ACDIV. Si un visiteur accède à l'une de ces pages, la
société ACDIV (ou ses fournisseurs) reçoit un avis anonyme qu'elle peut alors traiter. Les balises Web sont généralement utilisées avec des "cookies". Si vous ne
voulez pas associer vos données anonymes à vos visites sur ces pages, vous pouvez paramétrer votre navigateur pour désactiver les cookies.
Si vous désactivez les “cookies”, les balises Web détecteront tout de même vos visites sur ces pages, mais les avis émis ne pourront pas être associés à d'autres
données de cookies anonymes et ne seront donc pas pris en compte.

Dispositions de la loi « informatiques et libertés »
Vous êtes informé que tout les donnés vous concernant feront l’objet de traitements informatique sur nos bases de données. A tout moment, « vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 34 de la loi « Informatiques et Libertés » du 6 Janvier
1978). Vous pouvez exercez ce droit par correspondance en nous contactant à l’adresse ci‐dessous. La base de données d’ACDIV est déclarée auprès de la
C.N.I.L. (Commission National de l’Informatique et des Libertés) sous le N° 1324571 en date du 19 octobre 2008.

Coordonnées de la société ACDIV
Vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact sur notre site WEB www.acdiv.com ou en nous écrivant à l’adresse suivante :
E.U.R.L. ACDIV, 32 rue Aglophile FRADIN, 86100 CHATELLERAULT, FRANCE
Siret : 487 654 394 00013 RCS POITIERS, EURL au capital de 5000 €, N°TVA intracommunautaire : FR76487654394
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