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Informations lÃ©gales
1. PrÃ©sentation du site.

En vertu de l'article 6 de la loi nÂ° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'Ã©conomie numÃ©rique, il est prÃ©cisÃ© aux utilisateurs du site
http://www.arcchristophechiffoleau.com l'identitÃ© des diffÃ©rents intervenants
dans le cadre de sa rÃ©alisation et de son suivi :

PropriÃ©taire : Christophe Chiffoleau â 20 RUE DES NEFLIERS 85170 BELLEVILLE
SUR VIE
Siret : 51263367800010
HÃ©bergeur : OVH â RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00011 Code APE
721Z NÂ° TVA: FR 22-424-761-419-00011 SiÃ¨ge social: 140 Quai du Sartel 59 100
Roubaix - France

2. Conditions gÃ©nÃ©rales dâutilisation du site et des services
proposÃ©s.

Lâutilisation du site http://www.arcchristophechiffoleau.com implique
lâacceptation pleine et entiÃ¨re des conditions gÃ©nÃ©rales dâutilisation
ci-aprÃ¨s dÃ©crites. Ces conditions dâutilisation sont susceptibles dâÃªtre
modifiÃ©es ou complÃ©tÃ©es Ã tout moment, les utilisateurs du site
http://www.arcchristophechiffoleau.com sont donc invitÃ©s Ã les consulter de
maniÃ¨re rÃ©guliÃ¨re.

Ce site est normalement accessible Ã tout moment aux utilisateurs. Une
interruption pour raison de maintenance technique peut Ãªtre toutefois dÃ©cidÃ©e
par http://www.arcchristophechiffoleau.com, qui sâefforcera alors de
communiquer prÃ©alablement aux utilisateurs les dates et heures de
lâintervention.
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Le site http://www.arcchristophechiffoleau.com est mis Ã jour rÃ©guliÃ¨rement par
Christophe Chiffoleau. De la mÃªme faÃ§on, les mentions lÃ©gales peuvent Ãªtre
modifiÃ©es Ã tout moment : elles sâimposent nÃ©anmoins Ã lâutilisateur qui
est invitÃ© Ã sây rÃ©fÃ©rer le plus souvent possible afin dâen prendre
connaissance.

3. Description des services fournis.

Le site http://www.arcchristophechiffoleau.com a pour objet de fournir une
information concernant lâensemble des activitÃ©s de la sociÃ©tÃ©.

Christophe Chiffoleau sâefforce de fournir sur le site
http://www.arcchristophechiffoleau.com des informations aussi prÃ©cises que
possible. Toutefois, il ne pourra Ãªtre tenue responsable des omissions, des
inexactitudes et des carences dans la mise Ã jour, quâelles soient de son fait ou
du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.

Tous les informations indiquÃ©es sur le site
http://www.arcchristophechiffoleau.com sont donnÃ©es Ã titre indicatif, et sont
susceptibles dâÃ©voluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site
http://www.arcchristophechiffoleau.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnÃ©s
sous rÃ©serve de modifications ayant Ã©tÃ© apportÃ©es depuis leur mise en
ligne.

4. Limitations contractuelles sur les donnÃ©es techniques.

Le site utilise la technologie JavaScript.

Le site Internet ne pourra Ãªtre tenu responsable de dommages matÃ©riels liÃ©s
Ã lâutilisation du site. De plus, lâutilisateur du site sâengage Ã accÃ©der
au site en utilisant un matÃ©riel rÃ©cent, ne contenant pas de virus et avec un
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navigateur de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration mis-Ã -jour

5. PropriÃ©tÃ© intellectuelle et contrefaÃ§ons.

Christophe Chiffoleau est propriÃ©taire des droits de propriÃ©tÃ© intellectuelle ou
dÃ©tient les droits dâusage sur tous les Ã©lÃ©ments accessibles sur le site,
notamment les textes, images, graphismes, logo, icÃ´nes, sons, logiciels.

Toute reproduction, reprÃ©sentation, modification, publication, adaptation de tout
ou partie des Ã©lÃ©ments du site, quel que soit le moyen ou le procÃ©dÃ©
utilisÃ©, est interdite, sauf autorisation Ã©crite prÃ©alable de : Christophe
Chiffoleau.

Toute exploitation non autorisÃ©e du site ou de lâun quelconque des
Ã©lÃ©ments quâil contient sera considÃ©rÃ©e comme constitutive dâune
contrefaÃ§on et poursuivie conformÃ©ment aux dispositions des articles L.335-2 et
suivants du Code de PropriÃ©tÃ© Intellectuelle.

6. Limitations de responsabilitÃ©.

Christophe Chiffoleau ne pourra Ãªtre tenue responsable des dommages directs et
indirects causÃ©s au matÃ©riel de lâutilisateur, lors de lâaccÃ¨s au site
Christophe Chiffoleau, et rÃ©sultant soit de lâutilisation dâun matÃ©riel ne
rÃ©pondant pas aux spÃ©cifications indiquÃ©es au point 4, soit de lâapparition
dâun bug ou dâune incompatibilitÃ©.

Christophe Chiffoleau ne pourra Ã©galement Ãªtre tenue responsable des
dommages indirects (tels par exemple quâune perte de marchÃ© ou perte
dâune chance) consÃ©cutifs Ã lâutilisation du site
http://www.arcchristophechiffoleau.com.
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Des espaces interactifs (possibilitÃ© de poser des questions dans lâespace
contact) sont Ã la disposition des utilisateurs. Christophe Chiffoleau se rÃ©serve le
droit de supprimer, sans mise en demeure prÃ©alable, tout contenu dÃ©posÃ©
dans cet espace qui contreviendrait Ã la lÃ©gislation applicable en France, en
particulier aux dispositions relatives Ã la protection des donnÃ©es. Le cas
Ã©chÃ©ant, Christophe Chiffoleau se rÃ©serve Ã©galement la possibilitÃ© de
mettre en cause la responsabilitÃ© civile et/ou pÃ©nale de lâutilisateur,
notamment en cas de message Ã caractÃ¨re raciste, injurieux, diffamant, ou
pornographique, quel que soit le support utilisÃ© (texte, photographieâ¦).

7. Gestion des donnÃ©es personnelles.

En France, les donnÃ©es personnelles sont notamment protÃ©gÃ©es par la loi nÂ°
78-87 du 6 janvier 1978, la loi nÂ° 2004-801 du 6 aoÃ»t 2004, l'article L. 226-13 du
Code pÃ©nal et la Directive EuropÃ©enne du 24 octobre 1995.

A l'occasion de l'utilisation du site http://www.arcchristophechiffoleau.com, peuvent
Ãªtres recueillies : l'URL des liens par l'intermÃ©diaire desquels l'utilisateur a
accÃ©dÃ© au site http://www.arcchristophechiffoleau.com, le fournisseur d'accÃ¨s
de l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP) de l'utilisateur.

En tout Ã©tat de cause Christophe Chiffoleau ne collecte des informations
personnelles relatives Ã l'utilisateur que pour le besoin de certains services
proposÃ©s par le site http://www.arcchristophechiffoleau.com. L'utilisateur fournit
ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procÃ¨de par
lui-mÃªme Ã leur saisie. Il est alors prÃ©cisÃ© Ã l'utilisateur du site
http://www.arcchristophechiffoleau.com lâobligation ou non de fournir ces
informations.

ConformÃ©ment aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative Ã lâinformatique, aux fichiers et aux libertÃ©s, tout
utilisateur dispose dâun droit dâaccÃ¨s, de rectification et dâopposition aux
donnÃ©es personnelles le concernant, en effectuant sa demande Ã©crite et
signÃ©e, accompagnÃ©e dâune copie du titre dâidentitÃ© avec signature du
titulaire de la piÃ¨ce, en prÃ©cisant lâadresse Ã laquelle la rÃ©ponse doit Ãªtre
envoyÃ©e.
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Aucune information personnelle de l'utilisateur du site
http://www.arcchristophechiffoleau.com n'est publiÃ©e Ã l'insu de l'utilisateur,
Ã©changÃ©e, transfÃ©rÃ©e, cÃ©dÃ©e ou vendue sur un support quelconque Ã
des tiers. Seule l'hypothÃ¨se du rachat de Christophe Chiffoleau et de ses droits
permettrait la transmission des dites informations Ã l'Ã©ventuel acquÃ©reur qui
serait Ã son tour tenu de la mÃªme obligation de conservation et de modification
des donnÃ©es vis Ã vis de l'utilisateur du site
http://www.arcchristophechiffoleau.com.

Le site n'est pas dÃ©clarÃ© Ã la CNIL car il ne recueille pas d'informations
personnelles. .

Les bases de donnÃ©es sont protÃ©gÃ©es par les dispositions de la loi du 1er
juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative Ã la protection
juridique des bases de donnÃ©es.

8. Liens hypertextes et cookies.

Le site http://www.arcchristophechiffoleau.com contient un certain nombre de liens
hypertextes vers dâautres sites, mis en place avec lâautorisation de
Christophe Chiffoleau. Cependant, Christophe Chiffoleau nâa pas la possibilitÃ©
de vÃ©rifier le contenu des sites ainsi visitÃ©s, et nâassumera en
consÃ©quence aucune responsabilitÃ© de ce fait.

La navigation sur le site http://www.arcchristophechiffoleau.com est susceptible de
provoquer lâinstallation de cookie(s) sur lâordinateur de lâutilisateur. Un
cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas lâidentification de
lâutilisateur, mais qui enregistre des informations relatives Ã la navigation
dâun ordinateur sur un site. Les donnÃ©es ainsi obtenues visent Ã faciliter la
navigation ultÃ©rieure sur le site, et ont Ã©galement vocation Ã permettre
diverses mesures de frÃ©quentation.

Le refus dâinstallation dâun cookie peut entraÃ®ner lâimpossibilitÃ©
dâaccÃ©der Ã certains services. Lâutilisateur peut toutefois configurer son
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ordinateur de la maniÃ¨re suivante, pour refuser lâinstallation des cookies :
Sous Internet Explorer : onglet outil / options internet. Cliquez sur
ConfidentialitÃ© et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
Sous Netscape : onglet Ã©dition / prÃ©fÃ©rences. Cliquez sur AvancÃ©es et
choisissez DÃ©sactiver les cookies. Validez sur Ok.

9. Droit applicable et attribution de juridiction.

Tout litige en relation avec lâutilisation du site
http://www.arcchristophechiffoleau.com est soumis au droit franÃ§ais. Il est fait
attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compÃ©tents de Paris.

10. Les principales lois concernÃ©es.

Loi nÂ° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiÃ©e par la loi nÂ° 2004-801 du
6 aoÃ»t 2004 relative Ã l'informatique, aux fichiers et aux libertÃ©s.

Loi nÂ° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'Ã©conomie
numÃ©rique.

11. Lexique.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommÃ©.

Informations personnelles : Â« les informations qui permettent, sous quelque forme
que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles
elles s'appliquent Â» (article 4 de la loi nÂ° 78-17 du 6 janvier 1978).

Page 6 / 6

