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À Paris, le 21 mars 2022

Conditions générales
d’abonnement
à la Revue des Parents
I. DÉFINITIONS
Dans les présentes conditions générales de vente et d’utilisation, les mots ou expressions mentionnés
ci-dessous, commençant par une majuscule, auront la signification suivante :
- La FCPE : désigne l’association éditrice de la Revue des Parents, association reconnue d’utilité publique et
régie par la loi 1901, dont le numéro de SIRET est 775 667 165 00044 et domiciliée au 108 avenue
Ledru-Rollin, 75011 Paris.
- Conditions Générales : désigne les présentes Conditions Générales d’Abonnement et d’utilisation,
applicables au magazine la Revue des Parents.
- Contrat : désigne l’ensemble constitué par les Conditions Générales et le cas échéant les Conditions
Particulières applicables entre La FCPE et un Abonné. Il constitue l’intégralité de l’accord qui les lie.
- Abonné et/ou Utilisateur : désigne une personne physique ou morale liée à La FCPE par
un Contrat portant sur l’Abonnement payant à la Revue des Parents. Un Abonné personne physique doit
être majeur et/ou juridiquement capable. L’Abonné devient Utilisateur lorsqu’il consulte des numéros
de la Revue des Parents en ligne dans son espace Abonné.
- Revue des Parents : désigne le magazine mis à la disposition de l’Abonné et/ou l’Utilisateur à titre onéreux
par La FCPE.
- Abonnement : désigne l’acte de l’Abonné ou de l’Utilisateur manifestant sa volonté ferme de s’abonner
à la Revue des Parents proposée par La FCPE à titre onéreux. L’Utilisateur passant une commande devient
un Abonné.
- Site : désigne le Service en ligne par lequel l’Abonné accède à son espace Abonné. Il est accessible à
l’adresse www.fcpe.asso.fr Est rattaché au Site et accessible depuis celui-ci, l’ensemble des pages
consacrées à l’Adhésion et l’Abonnement en ligne à La FCPE, dont notamment les pages de souscription
d’Abonnement https://www.fcpe-adhesion.fr/
- Adhésion en ligne : désigne le Service en ligne d’Adhésion et d’Abonnement à la Revue des Parents éditée
par La FCPE, accessible depuis le Site ou directement à l’adresse https://www.fcpe-adhesion.fr/
- Compte : désigne un espace personnel, mis à la disposition de l’Utilisateur et/ou Abonné sur le Site,
lui permettant, après s’être identifié grâce à ses codes d’accès, d’accéder à tous les numéros
de son Abonnement en cours. Il aura également accès aux données rattachées à son Contrat.
Pour gérer ces informations, il devra écrire à l’adresse informatique@fcpe.asso.fr
L’espace adhérent est accessible via l’adresse www.fcpe.asso.fr
- Politique de confidentialité : désigne le document indiquant les modalités de collecte et de traitement
par La FCPE des données à caractère personnel des Utilisateurs et/ou Abonnés ainsi que les droits
dont ces derniers disposent sur celles-ci. La politique de confidentialité est accessible à l’adresse
https://www.fcpe.asso.fr/mentions-legales#cookies
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II. PRÉAMBULE
Les présentes Conditions Générales régissent l’offre d’Abonnement à la Revue des Parents proposée par
La FCPE. Elles sont complétées, le cas échéant, par les Conditions Particulières. Les Conditions Générales
et, le cas échéant, les Conditions Particulières, constituent le Contrat liant La FCPE à l’Utilisateur et/ou
Abonné.
Ce dernier s’engage donc à les lire attentivement et reconnaît que l’Abonnement, l’utilisation de la Revue
des Parents de La FCPE implique leur acceptation sans restriction ni réserve.
Les Conditions Générales et les Conditions Particulières peuvent être modifiées à tout moment
par La FCPE, afin notamment de se conformer à toute évolution éditoriale, commerciale, technique,
légale ou réglementaire.
Les nouvelles Conditions Générales et Conditions Particulières seront opposables à l’Utilisateur
et/ou Abonné à compter de leur diffusion dans la Revue des Parents et mise en ligne sur le Site
et appliquées aux utilisations et Abonnements intervenant à compter de cette date. Il est donc conseillé de
se référer avant toute nouvelle utilisation ou Abonnement, à la version en vigueur des Conditions Générales
et/ou des Conditions Particulières. Celles-ci sont consultables sur le Site et peuvent être demandées
à La FCPE à l’adresse fcpe@fcpe.asso.fr
S’agissant des Contrats en cours, les modifications substantielles des Conditions Générales
et des Conditions Particulières seront notifiées à l’Utilisateur et/ou Client concerné avec un préavis
minimum de 4 mois. À défaut de résiliation dans ce délai, l’Utilisateur et/ou Client est réputé accepter
les nouvelles conditions contractuelles applicables.
Les stipulations des Conditions Générales et des Conditions Particulières s’appliquent concomitamment
à la politique de confidentialité de La FCPE.
L’éventuelle tolérance d’un manquement contractuel ne vaut pas renonciation de La FCPE à s’en prévaloir.
La nullité d’une stipulation du Contrat est sans effet sur ses autres clauses.
III. LA REVUE DES PARENTS

La Revue des Parents proposée par La FCPE est présentée dans le présent chapitre. La FCPE se réserve
le droit à tout moment, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de modifier,
faire évoluer, soumettre à conditions, suspendre, retirer ou supprimer tout ou partie
de la Revue des Parents.
1. Offre d’Abonnement à la Revue des Parents.
La FCPE propose une offre d’Abonnement à la Revue des Parents.
L’offre d’Abonnement permet à l’Abonné de recevoir à intervalles réguliers (tous les 2 mois),
la Revue des Parents.
Un Abonnement est annuel sur une année civile et porte sur 6 numéros :
• 2 numéros en version imprimée
Ceux-ci sont livrés directement à domicile à l’adresse physique fournie par l’Abonné. Les numéros livrés
en papier à domicile seront fonction de l’actualité.
• 4 numéros en version numérique
Ces 4 numéros sont livrés à l’adresse mail fournie par l’Abonné au moment de sa souscription.
La publication est accessible pour l’Abonné via une url envoyée par mail qui permettra de consulter
la publication sur la liseuse Milibris.
Ces numéros en version numérique seront également disponibles à la lecture et au téléchargement
dans l’espace adhérent/Abonné du Site www.fcpe.asso.fr.
Les deux numéros papier donneront également accès à une version numérique présente
sur le Compte de l’Abonné.
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2. Compte
Le Compte permet d’accéder aux numéros numériques de la Revue des Parents proposés par La FCPE.
L’accès et l’utilisation du Compte nécessitent d’être connecté à Internet. Les moyens techniques
et informatiques nécessaires à cette connexion, notamment ordinateur, smartphone ou tablette, logiciel,
navigateur, réseau de télécommunication, sont sous la responsabilité et à la charge exclusive de l’Utilisateur
et/ou Abonné, La FCPE n’ayant à cet égard aucune obligation de quelque nature que ce soit.
Certains Services proposés sur le Site sont accessibles gratuitement à l’Utilisateur et/ou Abonné (par
exemple : accès gratuits à d’autres Sites édités par La FCPE, inscription à la newsletter gratuites). Leur accès peut le cas échéant être subordonné à la création d’un Compte.
Les Utilisateurs et/ou Abonnés sont informés que l’édition et l’exploitation de la Revue des Parents sont
financés en partie par des revenus liés à la publicité diffusée dans des espaces promotionnels dédiés
de la Revue des Parents. L’Adhésion aux présentes Conditions Générales d’Abonnement vaut acceptation
de l’affichage desdites publicités.
a. Règles d’utilisation du Site
Lorsque l’Utilisateur et/ou Abonné utilise le Site de La FCPE pour lire la Revue des Parents, il s’engage à :
- Respecter les lois et règlements en vigueur, l’ordre public et les bonnes mœurs.
- En particulier, ne pas mettre en ligne, enregistrer ni transmettre des éléments incitant à la discrimination,
à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison notamment de leurs opinions politiques, de
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée, ou de leur orientation sexuelle.
- Ne pas entraver ou perturber le fonctionnement du Site ainsi que les serveurs et réseaux associés,
notamment en mettant en cause leur fonctionnement, leur sécurité ou leur intégrité.
- Ne pas utiliser de virus, injecter de bugs informatiques ou exploiter toute autre forme de faille pour
obtenir des avantages ou un accès à des données protégées du Site.
- Avertir immédiatement La FCPE (informatique@fcpe.asso.fr ) s’il découvre une faille de sécurité
dans le Site.
- Ne pas collecter, stocker ou diffuser à tout tiers les contenus du Site.
- Ne pas mettre en ligne, enregistrer, ni transmettre par quelque moyen que ce soit de contenu de nature
publicitaire ou promotionnelle, de sollicitations commerciales, ni de petites annonces de toute nature.
- Ne pas porter atteinte aux droits d’un tiers - Ne pas mettre en ligne, enregistrer, ni transmettre
des éléments protégés par des droits d’auteur, sauf s’il garantit avoir obtenu la permission du titulaire
des droits et qu’il peut en apporter la preuve.
- Ne pas collecter, stocker ou diffuser des données personnelles d’un tiers, que celui-ci soit ou non
Utilisateur et/ou Abonné.
- Ne pas harceler, dénigrer ou insulter un tiers, de quelque manière que ce soit, que celui-ci soit ou non
Utilisateur et/ou Abonné.
- Ne pas tenter d’induire en erreur d’autres Utilisateurs et/ou Abonnés en usurpant le nom, le pseudonyme
ou la dénomination sociale d’une autre personne physique ou morale.
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- Ne pas dénigrer La FCPE, ses publications et/ou Services.
b. Création d’un Compte sur le Site
L’accès initial aux numéros numériques de la Revue des Parents nécessitent la création d’un Compte
ou l’initialisation de son Compte par l’Utilisateur et/ou Abonné.
Pour une personne physique ayant le statut d’adhérent à La FCPE, il s’agira de l’accès à son Compte
adhérent.
Il ne peut être créé qu’un seul Compte par Utilisateur et/ou Client.
Les numéros numériques de la Revue étant livrés directement par mail grâce à la communication d’une url,
l’accès à son Compte sur le Site est facultatif.
c. Désactivation d’un Compte
L’Utilisateur et/ou l’Abonné qui souhaite désactiver son Compte peut adresser sa demande
à informatique@fcpe.asso.fr La désactivation du Compte aura pour conséquence immédiate
l’impossibilité d’accéder à ses numéros numériques sur le Compte jusqu’au terme de l’Abonnement annuel
soit le 31 décembre le plus proche.
Les Revues continuent à être livrées sur l’adresse mail fournie par l’Abonné.
Les numéros en ligne ne pourront être remplacés par des versions papier.
La FCPE se réserve le droit de suspendre de plein droit, sans préavis ni indemnité, de manière temporaire
ou définitive, le Compte de l’Utilisateur et/ou de l’Abonné dans les cas suivants : Non-respect grave et/ou
répété des Conditions Générales, en particulier les règles d’utilisation du Site, Délivrance de fausses
informations lors de la création du Compte, Inactivité du Compte pendant douze mois consécutifs.
Le Compte ne peut toutefois pas être désactivé pour inactivité s’il correspond à un Contrat d’Abonnement
en cours.
3. Boutique en ligne FCPE
La Boutique en ligne FCPE permet exclusivement aux personnes physiques non adhérentes
et aux personnes morales de s’abonner à la Revue des Parents.
L’Abonnement à la Revue des Parents se déroule à l’adresse internet suivante :
https://boutique.fcpe.asso.fr/publications/34-la-revue-des-parents.html
Après le processus d’Abonnement à la Revue des Parents sur la revue en ligne, notez qu’il y a un délai
de quelques jours pour accéder au service.
La première Revue accessible en ligne sera la plus prochaine du calendrier.
Chaque exemplaire de la Revue des Parents mis en vente sur la Boutique en ligne FCPE demeure
la propriété de La FCPE jusqu’à parfait encaissement de leur prix d’Abonnement annuel.
IV. ABONNEMENT À LA REVUE DES PARENTS
L’Abonnement peut être souscrit des façons suivantes selon le public.
Pour les adhérents ayant rempli un bulletin d’Adhésion papier :
L’Abonnement se fait lors du processus d’Adhésion à La FCPE via le bulletin d’adhésion. Dans ce cas,
l’Abonnement est collecté par les conseils départementaux de La FCPE, puis saisi dans la base nationale
des adhésions et abonnements. Il nécessitera la collecte d’une adresse mail valide pour recevoir par mail
l’url permettant d’accéder au magazine.
Pour les adhérents ayant rempli un formulaire en ligne :
L’Abonnement se fait lors de l’Adhésion en ligne sur le Site https://www.fcpe-adhesion.fr/
L’Abonnement devient effectif après validation de l’Adhésion et de l’Abonnement par La FCPE et la saisie
d’une adresse mail.
Pour les personnes physiques non adhérents et personnes morales
Dans ce cas, l’Abonnement se fait depuis le Site à la page Boutique.
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Il n’est nécessaire de créer ou de disposer d’un Compte. Il est néanmoins nécessaire de fournir
des informations indispensables à l’Abonnement et à la facturation du service.
Après constitution de son panier d’achats, l’Utilisateur doit compléter l’ensemble des informations prévues
dans le formulaire : coordonnées, adresse(s) de livraison et de facturation, mode de paiement, etc.
L’Utilisateur et/ou Client doit ensuite accepter expressément les présentes Conditions Générales après
en avoir pris connaissance et valider le formulaire de Commande. La Commande du Client sera alors
considérée comme ferme.
En cas de suspicion de problèmes techniques ayant empêché la finalisation de la commande, La FCPE
pourra contacter l’Abonné afin de lui proposer un soutien technique, sans que cela oblige de quelque manière que ce soit l’Abonné à finaliser sa commande.
V. TARIFS
a. Tarifs applicables lors de l’Abonnement
Les tarifs d’Abonnement à la Revue des Parents sont de deux natures :
- Abonnement annuel à 4 € pour 6 numéros pour les personnes physiques adhérentes à La FCPE.
- Abonnement annuel à 6 € pour 6 numéros pour les personnes physiques non adhérentes
et les personnes morales.
La période annuelle d’Abonnement s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Les Abonnements souscrits par les adhérents à La FCPE du 1er septembre au 31 décembre sont réputés
avoir pour date d’effet le 1er janvier suivant.
Cela garantit aux Abonnés l’accès aux 6 numéros d’une période annuelle.
b. Modifications de tarifs des Contrats d’Abonnement en cours
La FCPE pourra réviser les tarifs des Contrats d’Abonnement en cours dans les conditions suivantes :
- Pour un Contrat d’Abonnement souscrit pour une durée annuelle :
Le prix est garanti pour toute la période d’engagement en cours.
VI. PAIEMENT
Le règlement de l’Abonnement à la Revue des Parents peut être effectué :
Par carte bancaire : Carte bleue, Visa, MasterCard, American Express, Eurocard et Visa Internationale
Le paiement en ligne par l’une des cartes bancaires acceptées est réalisé par la solution sécurisée Sips Worldline, qui intègre un procédé de cryptage en mode SSL (Secure Socket Layer). Le protocole SSL
(Secure Socket Layer) garantit la confidentialité des informations de l’Utilisateur.
Par chèque
Les adhérents qui s’abonnent via le bulletin d’Adhésion au sein de leur établissement scolaire payent
leur Abonnement par chèque.
Le paiement par chèque des Abonnements et réabonnements souscrits en ligne n’est pas possible.
Le chèque doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine et libellé à l’ordre de La FCPE.
L’Abonné doit l’adresser, accompagné de son formulaire d’Adhésion au conseil départemental de La FCPE
dont il dépend.
L’encaissement du chèque est réalisé à la réception de celui-ci par La FCPE. La Revue des Parents
ne devient livrable que lorsque La FCPE a encaissé le chèque.
En cas d’incident relatif à un paiement, l’exécution de l’Abonnement sera suspendue. À défaut de règlement
effectif dans un délai de quinze jours au maximum à compter de l’Abonnement, La FCPE aura la possibilité
d’annuler celle-ci de plein droit, sans préjudice de son droit de demander le règlement de sa créance pour
la période écoulée. L’Abonné reconnaît devoir payer l’intégralité du prix de l’Abonnement et les charges
afférentes.
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VII. LIVRAISON
1. Livraison des deux numéros papier dans le cadre de l’Abonnement
- Sauf mention contraire dans les Conditions Particulières, les frais de livraison de la Revue des Parents sont
inclus dans le prix de l’Abonnement souscrit.
- La souscription d’un Abonnement dont l’adresse de livraison n’est pas située en France métropolitaine
ou DROM ne peut se faire qu’en ligne. Tous les numéros sont alors livrés numériquement.
- La Revue des Parents à laquelle l’Utilisateur s’abonne lui est livré tous les 2 mois, à la fréquence prévue par
son Contrat, aux adresses postales et numériques indiquées lors de l’Abonnement. Il appartient à l’Abonné
de communiquer des informations claires, exactes et complètes afin que la Revue des Parents puisse être
correctement livrée.
- L’Abonné s’engage à prévenir sans délai La FCPE de tout changement d’adresse postal ou mail ou autre
information nécessaire à la livraison effective de la Revue des Parents.
- Sauf indication contraire, la livraison à l’Abonné des numéros de la publication papier à laquelle il s’est
Abonné commence dans un délai moyen suivant la date de confirmation de son Abonnement, de 2 mois. En
cas de non-réception passé ce délai, l’Abonné est invité à contacter La FCPE à informatique@fcpe.asso.fr
VIII. DURÉE D’ENGAGEMENT - RÉSILIATION
1. Durée d’engagement
L’Abonnement à la Revue est souscrite pour une durée de 1 an du 1er janvier au 31 décembre sans tacite
reconduction.
2. Modalités de résiliation par le Client
Sauf stipulation contraire des Conditions Particulières, la résiliation d’un Abonnement doit être adressée par
mail à informatique@fcpe.asso.fr .
Les résiliations d’Abonnement ne donne pas droit à remboursement dès lors qu’un numéro
de l’Abonnement a été livré.
3. Résiliation par La FCPE
La FCPE peut résilier un Contrat de plein droit et sans préavis en cas de non-respect de ses stipulations par
l’Abonné, sans préjudice de toute action que La FCPE pourrait décider d’engager à l’encontre de celui-ci.
La FCPE se réserve également la possibilité de résilier le Contrat s’il s’avère que la prestation prévue ne peut
être exécutée (par exemple : adresse de livraison non desservie par les services postaux ou de portage ;
adresse de livraison non couverte par un réseau de télécommunications de nature à permettre la fourniture
d’un service en ligne). Dans ce cas, La FCPE s’engage à rembourser l’Abonné pour incapacité à exécuter
le Contrat. Cette résiliation ne constitue pas un préjudice ouvrant droit à un quelconque dédommagement
de la part de La FCPE.
IX. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La FCPE est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les éléments qui composent
ses publications, tels que texte, photographie, image, infographie, dessins, logo, enregistrement
phonographique ou vidéographique, format éditorial, charte graphique, programme informatique ou toute
autre création ou œuvre protégeable, ou s’est vu concéder les licences nécessaires sur les droits
de propriété intellectuelle y afférents.
Qu’ils soient accessibles gratuitement ou non, toute reproduction, représentation, diffusion, traduction ou
exploitation totale ou partielle, de quelque nature que ce soit et par quelque moyen que ce soit, de l’un
quelconque de ces éléments, sans l’autorisation écrite et préalable de La FCPE, est strictement interdite et
constituerait, au regard des articles L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, un délit de contrefaçon
passible de trois ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.

108/110, avenue Ledru-Rollin 75544 Paris cedex 11
T : 01 43 57 16 16 I Email : fcpe@fcpe.asso.fr
www.fcpe.asso.fr

FCPE | fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques

La FCPE est en outre propriétaire exclusif des marques qu’il a déposées ou exploite régulièrement.
Leur reproduction, usage ou apposition sans l’autorisation écrite et préalable de La FCPE, est strictement
interdite et constituerait un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur au titre
de l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.
L’utilisation ou l’achat d’une publication par un Utilisateur et/ou Abonné ne saurait conférer à celui-ci
comme à quiconque, sur les éléments protégés susvisés, un droit autre que celui d’un usage strictement
personnel, non collectif et non marchand. Pour toute demande d’autorisation relative aux éléments
de propriété intellectuelle de La FCPE, merci de contacter le service communication de La FCPE à l’adresse
électronique suivante fcpecom@fcpe.asso.fr
X. RESPONSABILITÉ
La FCPE est responsable de la bonne exécution des obligations lui incombant au titre
des Conditions Générales et Conditions Particulières.
Toutefois, La FCPE peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que
l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations est imputable soit à l’Utilisateur et/ou au Client,
soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au Contrat, soit à l’un des cas de limitation
de responsabilité prévu ci-dessous.
1. Contenus éditoriaux
Les contenus éditoriaux et autres données présents dans les publications de La FCPE sont fournis à titre
informatif. Ils sont susceptibles d’erreur, d’omission, d’obsolescence. Ils ne sauraient en aucun cas être
assimilés, de quelque façon que ce soit, à un conseil ou à une aide à la décision. L’Utilisateur et/ou Abonné
reconnaît en conséquence interpréter et/ou utiliser ces contenus et données à ses seuls risques et périls.
La FCPE ne saurait être tenue pour responsable de dommages directs ou indirects découlant
de leur utilisation ou interprétation.
2. Force majeure
La FCPE ne saurait être tenue pour responsable de toute inexécution de ses obligations qui aurait pour
origine un cas de force majeure, incluant notamment, mais non limitativement, les cas de guerre, d’émeute,
d’insurrection, de grève, de lock-out, de pénurie, d’incendie, de tremblement de terre, de tempête,
d’intempéries graves, d’inondations, de pannes, et de manière générale tout événement ne permettant pas
la bonne exécution de ses obligations.
3. Moyens techniques des Utilisateurs et/ou Clients – Réseau Internet
La FCPE décline toute responsabilité liée aux caractéristiques et au fonctionnement de l’équipement
informatique ou téléphonique, du navigateur, du réseau de télécommunication et de tout autre moyen
technique choisi par l’Utilisateur et/ou Abonné pour accéder à la Revue des Parents. Il appartient
à l’Utilisateur et/ou au Abonné de s’assurer que les caractéristiques techniques de son équipement
lui permettent l’accès à la Revue des Parents.
La FCPE fait ses meilleurs efforts afin de permettre et sécuriser l’accès, la consultation et l’utilisation de la
Revue. Cependant, l’Utilisateur et/ou l’Abonné déclare connaître et faire son affaire des caractéristiques et
limites d’Internet et reconnaît en conséquence que la responsabilité de La FCPE ne peut être engagée dans
les cas suivants :
- Interruptions momentanées nécessaires à l’évolution, la maintenance, ou plus généralement en cas
de mise à jour de certains fichiers du Site.
- Difficultés de fonctionnement ou interruption momentanée du Site indépendantes de la volonté
de La FCPE, notamment en cas d’interruption des services d’électricité ou de télécommunication.
- Défaillances ou dysfonctionnements du réseau Internet dans la transmission de messages ou documents.
- Risques de suppression, d’impossibilité de stockage, de transmission incorrecte ou inopportune
des contenus éditoriaux figurant sur le Site.
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- Mauvaises performances techniques et temps de réponse excessif pour accéder au Site et/ou utiliser
les Services.
- Risques d’exposition des données et équipements du fait de l’usage d’Internet (virus éventuels, piratage,
etc.).
4. Produits et services de tiers
La FCPE décline toute responsabilité quant aux produits et/ou services proposés par des tiers,
que ces produits et/ou services soient :
- présentés dans les espaces publicitaires ou promotionnels de sa publication ;
- ou hébergés dans des pages de ses publications, Site et/ou Applications dédiées à des produits
et services proposés par des tiers partenaires ;
- accessibles par des liens hypertextes présents sur son Site.
XI. DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre de l’utilisation et/ou l’Abonnement à la Revue des Parents, la FCPE est amenée à collecter
et traiter des données à caractère personnel concernant l’Utilisateur et/ou Abonné.
Ces traitements s’effectuent conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives
aux traitements de données à caractère personnel et, en particulier, la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, le Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Protection des personnes
physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(dit « RGPD »), ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Les modalités de collecte et de traitement des données à caractère personnel ainsi que les droits
dont disposent les Utilisateurs et/ou Abonnés sur celles-ci peuvent être consultés sur cette page.
Chaque nouvel Utilisateur et/ou Abonné est invité à consulter et accepter ce document, notamment au
moment de la création de son Compte. Des mentions spécifiques figurent, en outre, sur chaque formulaire
de collecte de données afin d’assurer à l’Utilisateur et/ou au Client une information complète avant tout
traitement de données le concernant.
XII. LITIGE - DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Les Conditions Générales et les Conditions Particulières sont régies par le droit français.
En cas de litige non résolu par l’une ou l’autre des voies de recours prévues ci-dessus, les tribunaux français
seront compétents.
En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants, les tribunaux de Paris seront compétents.
En cas de litige avec un consommateur, au sens des textes en vigueur, il est rappelé qu’en application
de l’article L. 141-5 du code de la consommation « le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une
des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de la procédure civile, la juridiction du lieu
où il demeurait au moment de la conclusion du Contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
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