CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE
Préambule : Mentions légales
Le Site www.24-7services.eu a été déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(ci-après « la CNIL ») par la société 24/7 SERVICES.
Le Site www.24-7services.eu est édité par
La société 24/7 SERVICES,
société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros,
dont le siège social est situé 54/56 avenue Hoche, Paris,
ayant pour représentant légal Monsieur Jacques BESNER, gérant.
Le Directeur de la publication du Site est Jacques BESNER
2.5 Le Site www.24-7services.eu est hébergé par :
Techno24 – Solutions d’hébergement Web
1675, rue Industrielle
LaPrairie, Québec, Canada J5R 2E4
1. Accès au site Internet
L’accès au site www.24-7services.eu (ci-après le « Site ») est subordonné à l’acceptation préalable et
sans réserve de l’intégralité des présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommée les
« CGU »). En conséquence, l’utilisateur (ci-après également dénommé « vous »), du seul fait de l’accès
à l’une quelconque des rubriques du Site, reconnaît être lié pas les dispositions qui suivent.
24/7 SERVICES, éditeur du Site, se réserve la faculté de modifier à tout moment les CGU. Ces
modifications prennent effet immédiatement dès leur incorporation dans le Site, sans qu’il soit
nécessaire de vous en informer. Du seul fait de l’accès au Site, postérieurement à leur entrée en
vigueur, vous êtes réputé avoir accepté lesdites modifications.
EN UTILISANT LE SITE, VOUS ACCEPTEZ LES PRÉSENTES CONDITIONS D'UTILISATION ; SI
VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE SITE.
2. Droits sur le contenu
L'ensemble des textes, graphiques, interfaces, photographies, marques commerciales, logos, sons,
musiques, illustrations et codes informatiques (collectivement désignés par le terme le « Contenu »),
notamment le design, la structure, la sélection, la coordination, l'expression, l'aspect et la convivialité, la
présentation et l'agencement de ce Contenu, est protégé par la législation sur l'habillage commercial,
les droits d'auteur, les brevets et les marques, et diverses autres lois applicables en matière de
propriété intellectuelle et de concurrence déloyale.
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Aucune section du Site ni aucun Contenu ne peuvent être copiés, reproduits, republiés, téléchargés,
publiés, exposés en public, encodés, traduits, transmis ou diffusés de quelque façon ou pour quelque
entreprise que ce soit, sans l'accord écrit de 24/7 SERVICES.
3. Exclusions de garantie
24/7 SERVICES ne garantit pas que les contenus ou services offerts seront exempts d’erreurs ou
accessibles en permanence, que les erreurs éventuelles seront corrigées, ni que l’utilisation du Site
produira des résultats spécifiques, implicites ou non. Le Site est offert sur une base « tel quel » et «
sous réserve de disponibilité ». Les informations contenues dans ce Site peuvent être modifiées sans
préavis. 24/7 SERVICES ne prend aucune responsabilité quant à l’utilisation que vous faites du Site et
des aléas des réseaux Internet.
EN CONSEQUENCE, L’UTILISATEUR DU SITE ASSUME L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ QUANT À
SON UTILISATION DU SITE.
Les exclusions de garantie ci-dessus concernent l'ensemble des dommages, pertes ou préjudices dus à
tout défaut d'exécution, erreur, omission, interruption, suppression, défaut, retard d'exécution ou de
transmission, virus informatique, rupture de ligne de communication, vol, destruction, accès illicite ou
utilisation, que ce soit pour rupture de contrat, faute professionnelle, négligence ou toute autre cause
d'action.
24/7 SERVICES se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de : (1) modifier, suspendre ou
bloquer le fonctionnement ou l'accès à tout ou partie du Site ; (2) modifier tout ou partie du Site et toutes
règles ou conditions applicables ; (3) interrompre le fonctionnement en tout ou en partie du Site, à des
fins de maintenance périodique ou non, de correction d'erreurs ou de modifications.
4. Liens avec le Site
24/7 SERVICES autorise la mise en place de lien hypertexte pointant vers le contenu du Site sous
réserve de :
-

-

Ne pas utiliser la technique du lien profond, les pages du Site ne pouvant être intégrées au sein
d’un autre site ;
Ne pas diffuser, directement ou indirectement, des contenus à caractère diffamatoire, injurieux,
pornographique ou attentatoire à la dignité des personnes, discriminatoire, provoquant ou
susceptible de heurter les convictions religieuses ou philosophiques du public et plus
généralement illicites ;
Ne pas créer de confusion entre les activités de 24/7 SERVICES et celles des éditeurs,
responsables ou utilisateurs des sites pointant vers le Site.

En tout état de cause, 24/7 SERVICES est libre de révoquer de plein droit, à tout moment, sans préavis
et sans formalité, la présente autorisation, sans avoir à motiver sa décision.
5. Responsabilité
Malgré les efforts déployés par l’éditeur du Site et ses contributeurs pour mettre à la disposition des
internautes des contenus pertinents et à jour, 24/7 SERVICES décline toute responsabilité au titre
desdits contenus. Ces contenus sont communiqués dans un but purement illustratif ou promotionnel et
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ne constitue en aucun cas un engagement juridiquement contraignant, un conseil ou la position officielle
de 24/7 SERVICES ou de l’une quelconque des sociétés du groupe auquel elle appartient.
Le Site contient des liens en direction d’autres sites, ou en direction du contenu d’autres sites. 24/7
SERVICES n’exerce aucun contrôle sur lesdits sites et contenus et décline toute responsabilité en cas
de préjudice, quel qu’il soit, pouvant résulter desdits sites et contenus.
La responsabilité de 24/7 SERVICES ne saurait être recherchée en cas d’atteinte aux matériels,
données ou logiciels résultant notamment de virus informatiques. Il appartient à chaque utilisateur
d’Internet de prendre les mesures appropriées pour se protéger de telles atteintes.
Dans la mesure autorisée par la loi, 24/7 SERVICES ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable en cas de dommages indirects, exemplaires, accessoires ou punitifs, y compris de toute
perte de bénéfice, même si 24/7 SERVICES a été prévenue de l'éventualité de tels dommages.
24/7 SERVICES se réserve la faculté d’interrompre à tout moment et sans préavis, l’accès à tout ou
partie du Site, sans que sa responsabilité puisse être recherchée à ce titre. En tout état de cause,
24/7 SERVICES ne saurait être responsable des conséquences préjudiciables résultant de
dysfonctionnement du Site, de son fait ou du fait de tiers, tel que les opérateurs du réseau.
6. Données personnelles
6.1 Informations générales
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le
traitement des données nominatives réalisées à partir du Site a fait l’objet d’une déclaration auprès de
la CNIL.
Toutes les données à caractère personnel transmises par les utilisateurs du Site sont recueillies
légalement et loyalement. Elles ont pour finalité l’utilisation du Site et peuvent donc être utilisées par
24/7 SERVICES à cette fin.
En particulier, l’utilisateur est informé de ce que les données le concernant peuvent être utilisées par
24/7 SERVICES pour lui permettre d’utiliser les différents services proposés par le site mais également
afin d’améliorer et développer ces services.
Conformément à l’article 38 de la Loi n°78-17, l’utilisateur peut s’opposer, à la condition qu’il justifie de
motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement par 24/7
SERVICES.
Par ailleurs et conformément aux articles 39 et 40 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, l’utilisateur peut
à tout moment accéder aux informations personnelles le concernant détenues par 24/7 SERVICES et
demander leur modification, leur rectification ou leur suppression. Ainsi, l’utilisateur peut demander que
soient rectifiées, complétées, mises à jour, ou supprimées les données à caractère personnel le
concernant.
Pour exercer ces droits, l’Utilisateur peut adresser un courriel à l’adresse suivante :
webmestre@24-7services.eu
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Dans ce cas, l’utilisateur devra préciser ses nom et prénom, adresse courriel, identifiant et mot de
passe, afin que 24/7 SERVICES puisse vérifier que les données personnelles en cause le concernent
bien.
De temps à autre, nos contenus peuvent référer à des informations ou des liens de tierces parties.
Prenez note que ces liens et contenus sont régis par les chartes de confidentialité de ces tiers. Nous
vous invitons à consulter les chartes de ces tiers avant d’y accéder.
De manière générale, il vous est recommandé de ne pas diffuser d’informations sensibles vous
concernant touchant notamment à votre vie privée.
6.2 Cookie
Nous sommes susceptibles d’implanter un cookie (fichier témoin) dans votre ordinateur. Un cookie
stocke des informations relatives à votre navigation sur notre Site (les pages que vous avez consultées,
la date et l'heure de la consultation, etc.) et peut ainsi faciliter votre navigation. Nous pourrons lire ces
informations lors de vos prochaines visites.
Les cookies sont supprimés à la fermeture de connexion. En cas d'accès, via le Site, à des sites
partenaires, vous devez vous référer aux conditions d'utilisation de ces sites afin de connaître leur
politique en la matière, 24/7 SERVICES n’assumant aucun contrôle de ces sites.
Les cookies ne nous permettent pas de vous identifier. Vous pouvez toutefois vous opposer à
l'enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur de la manière suivante :
Pour Mozilla Firefox : Choisissez le menu "outil " puis "Options" - Cliquez sur l'icône "vie privée" Repérez le menu "cookie" - et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer : Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools") - puis "Options Internet"
(ou "Internet Options") - Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality") - Sélectionnez le
niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Opéra : Choisissez le menu "Fichier" > "Préférences" - Vie Privée
Pour tout autre logiciel de navigation Internet, consultez le manuel de référence du logiciel.
7. Propriété intellectuelle
Les droits sur les contenus susceptibles de faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur mis en
ligne sur le Site sont réservés et toute reproduction, représentation, imitation en tout ou en partie est
strictement interdite.
Toute reproduction ou imitation non autorisée des marques, logos et signes distinctifs constitue une
contrefaçon passible de poursuites civiles et pénales.
8. Commentaires et informations
Si vous désirez de plus amples renseignements au sujet des conditions d’utilisation du Site, veuillez
communiquer avec nous au : webmestre@24-7services.eu
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9. Droit applicable et juridiction compétente
Les CGU sont soumises au Droit français.
En cas de réclamation, nous vous invitons à nous contacter à : webmestre@24-7services.eu
En cas de litige avec un commerçant relatif à l'interprétation, l'exécution ou la validité des CGU, le
Tribunal compétent sera le Tribunal de Commerce de Paris.
En cas de litige avec une personne physique, le tribunal compétent sera celui du domicile de la
personne physique.
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