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RÉALISATION DU SITE
CAPSUPCOACHING
Siège social : 11 avenue du Crêt du Maure  74000 ANNECY - France

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Banque d'images gratuites et créations personnelles

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble  de  ce  site  relève  de  la  législation  française  et  internationale  sur  le  droit  d’auteur  et  la  propriété
intellectuelle.  Le  site  et  son contenu, à  l’exception des contenus publiés par les  utilisateurs,  sont  la  propriété de
l’éditeur  et  constituent  des  œuvres  de l’esprit  protégées par  le  Code de la  propriété  intellectuelle  sur  lesquelles
l’éditeur est titulaire de droits. Toute reproduction, représentation, modification, arrangement, adaptation, imitation,
copie, téléchargement, en tout ou partie, sans l’autorisation expresse et préalable de l’éditeur et des ayants droit est
interdite et constitue une contrefaçon au sens de l’article L.122-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les
marques de la Société CAPSUPCOACHING sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction et/ou
exploitation partielle ou totale de ces marques est donc prohibée. L’utilisateur autorise l’éditeur, à titre gratuit, pour le
monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits d’auteur, à représenter publiquement sur le site les
contenus publiés par l’utilisateur sur le site, à les reproduire sur tous supports et en tous formats aux fins de ladite
représentation, et à les transformer, convertir, arranger, modifier ou traduire, notamment aux fins d’adaptation aux
contraintes techniques du réseau internet et du site. L’éditeur est libre de cesser à tout moment la publication d’un
contenu sans préavis et sans indemnité pour l’utilisateur concerné. En cas de fermeture du compte de l’utilisateur ou
désinscription, cette autorisation prend fin. L’utilisateur garantit être titulaire de l’intégralité des droits de propriété
intellectuelle sur les contenus qu’il publie sur le site ainsi que de l’ensemble des droits et autorisations nécessaires à
ladite publication. Il est seul responsable des conséquences dommageables d’un défaut d’autorisation ou de droits, de
toute atteinte qui serait causée aux droits d’un tiers par la publication des contenus qu’il publie sur le site et sur les
blogs référencés. Il garantit l’éditeur à ce titre.

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, tout utilisateur dispose
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. L’exercice de ces
droits s’effectue à tout moment par la voie postale ou électronique à l’adresse suivante  : CAPSUPCOACHING 11 avenue
du Crêt du Maure  74000 ANNECY France - mail : capsupcoaching@orange.fr
Toute utilisation du site est enregistrée. L’utilisateur est informé de la faculté laissée à l’éditeur de mettre en place des
collecteurs automatisés de données afin d’identifier l’utilisateur et ses visites successives sur le site. Dans certains cas,
l’utilisateur  peut  être  amené  à  fournir  des  données  à  caractère  personnel  à  des  fins  statistiques.  Par  ailleurs,
l’utilisateur est informé de ce que ces données pourront être utilisées à des fins de prospection directe pour des
produits ou services analogues par l’éditeur du site. L’utilisateur peut avoir accès à ces données et peut s’opposer
gratuitement à ces utilisations en écrivant à l’adresse indiquée ci-dessus. Toute autre prospection par l’éditeur du site
ou toute cession à des tiers (partenaires commerciaux, etc.) de ces données sera soumise au préalable à l’accord
exprès de l’utilisateur. L’éditeur du site s’engage à prendre des précautions techniques reconnues afin de préserver la
sécurité des données à caractère personnel et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers non autorisés. En cas de suppression du compte d’un utilisateur, les données personnelles
et autres données le concernant seront effacées ou anonymisées. Toutefois, il  pourra être différé pour une durée
maximale d’un an aux opérations tendant à effacer ou rendre anonymes certaines catégories de données en vue
d’assurer la sécurité du site et pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions
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pénales,  dans  le  seul  but  de  permettre  en  tant  que  de  besoin  la  mise  à  disposition  de  l’autorité  judiciaire
d’informations.  L’éditeur  ne peut  garantir  ni  la  confidentialité,  ni  l’effacement  des  données personnelles  publiées
volontairement par l’utilisateur dans les parties publiques du forum, des pages personnelles ou dans les messages
privés.  L’éditeur  ne  saurait  être  tenu  responsable  du  « spam »  subi  par  les  utilisateurs  qui  auraient  décidé
volontairement et spontanément de publier en ligne leur adresse émail. On entend par spam, spamming ou encore
pourriel  en  français,  tout  message  électronique  non  sollicité  et  souvent  à  caractère  publicitaire,  envoyé
automatiquement et en grand nombre. Conformément aux dispositions de la loi dans la Confiance dans l’économie
numérique du 21 juin 2004, les données de nature à permettre l’identification des internautes (et notamment les
adresses IP) ayant contribué à la création de contenus sur le site internet de CAPSUPCOACHING sont détenues et
conservées par CAPSUPCOACHING. Les données statistiques non personnelles (exemple : nombre de visiteurs uniques,
nombre  de  pages  vues  en  moyenne  par  utilisateur)  sont  analysées  par  l’éditeur  pour  connaître  les  habitudes
d’utilisation du site dans le but d’améliorer le contenu éditorial et communautaire et d’en informer les annonceurs,
publicitaires ou institutionnels.

COOKIES
Le site peut utiliser des cookies et enregistrer des cookies dans votre ordinateur. Un cookie ne nous permet pas de
vous identifier. De manière générale, il enregistre des informations relatives à votre navigation sur le 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. Il peut contenir les informations que vous avez fournies, afin que vous n’ayez pas besoin lors de votre
prochaine  visite  de  remplir  à  nouveau  un  formulaire.  La  durée  de  conservation  de  ces  informations  dans  votre
ordinateur est de 30 jours.  Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies en configurant à cet effet votre
navigateur.

PUBLICITÉ
Les  espaces  publicitaires  ou  auto-promotion  se  présentent  sous  la  forme  d’encarts  publicitaires  insérés  sur  les
différentes pages du site. Dimensions : 300*250 (Standard IAB) Ils sont cliquables (lien interne ou redirection vers le
site de l’annonceur).

LOI ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Le présent contrat est conclu avec la société CAPSUPCOACHING, société de droit français. Aussi, tout litige impliquant
la société CAPSUPCOACHING par l'intermédiaire matériel de son site doit être soumis au droit français. Le présent
contrat  contient  une  clause  de  conciliation  induisant  ce  qui  suit  :  Toute  contestation  impliquant  la  société
CAPSUPCOACHING  et  ayant  pour  objet  l'activité  de  son  site  devra  en  priorité  être  référée  à  celle-ci,  et  ce,  par
l'intermédiaire de l'un de ses représentants légaux. Cette contestation préalable devra avoir pour but la tentative de
règlement amiable du désaccord alors survenu. Tous litiges relatifs à la conclusion, l'exécution, l'interprétation et/ou la
rupture du présent contrat qui ne pourront être réglés à l'amiable seront de la compétence des tribunaux d'Annecy.
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