Conditions générales d’utilisation du site

Le présent site web est rendu accessible par le Groupe Safe (société Safe et ses filiales) et est
accessible à tous.
Les présentes conditions d’utilisation définissent le cadre légal et contractuel de la relation existant
entre la société Safe et les utilisateurs du présent site. Toute intervention sur le site suppose
l’acceptation préalable des présentes conditions d’utilisation et des règles de bonne conduite qui y
sont incluses. L’utilisateur, par son utilisation même du site, est censé avoir approuvé les présentes
conditions générales d’utilisation.
L’éditeur du site internet retirera du site internet tout contenu manifestement illicite transmis par
des tiers, et n’assumera aucune responsabilité en relation avec ce contenu, y compris notamment en
cas de contrefaçon, diffamation, pornographie, incitation à la haine raciale, pédophilie, etc.
Safe se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions des présentes conditions
générales à tout moment. Il est ainsi conseillé à l’utilisateur de consulter régulièrement la dernière
version des conditions d’utilisation, disponible à tout moment sur le site internet.

Propriété intellectuelle
Toutes les informations présentes sur ce site web (documents contenus dans le site ainsi que tous les
éléments créés pour le site, qu’il s’agisse de textes, images, photos, logos, reprographies, etc) sont la
propriété de la société Safe ou de ses filiales et sont soumises aux lois protégeant le droit d'auteur
dès lors qu'elles sont mises à la disposition du public sur ce serveur web.
La dénomination Safe et le logo sont des marques déposées par Safe. Toute reproduction,
utilisation, et/ou modification faite sans l’accord préalable et écrit de Safe constitue une
contrefaçon.
La présentation et le contenu de ce site constituent une œuvre numérique dont Safe est
propriétaire, ils sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle. Aucune
reproduction et/ou représentation, totale ou partielle, ne pourra en être faite sans l’accord préalable
et écrit de Safe.
Les dessins, éléments graphiques, photographies, images, textes, séquences animées sonores ou
non, ainsi que toutes informations présentées sur le présent site sont objets de droit de propriété
intellectuelle.
En conséquence, la copie et l’utilisation desdits dessins, éléments graphiques, photographies,
images, textes, séquences animées sonores ou non, documentations ou informations disponibles sur
ce site sont permises uniquement aux conditions suivantes :
- Les copies téléchargées et/ou imprimées devront conserver les mentions de copyright et
toutes autres mentions légales figurant sur les originaux,
- Lesdites copies ne devront en aucun cas être modifiées ou altérées,

-

Les éléments graphiques ne devront être utilisés, copiés ou distribués séparément du texte
qui les accompagne,
L’ensemble de ces éléments graphiques ou textuels ne devra être utilisé qu’à des fins
strictement privées d’information personnelle, à l’exclusion de toute reproduction,
exposition, publication, utilisation ou diffusion à des fins publiques ou commerciales.

En tout état de cause, cette mise à disposition par téléchargement ou impression ne saurait conférer
un quelconque droit de propriété à l’utilisateur.
Le non respect des dispositions ci-dessus est susceptible de constituer une contrefaçon engageant la
responsabilité civile et pénale de son auteur.
Limitation de responsabilité
Les parties reconnaissent qu’internet est un réseau ouvert, constitué par l’interconnexion à l’échelle
internationale de réseaux informatiques. Les réseaux peuvent avoir des capacités de transmission
inégales et des politiques d’utilisation propres. Nul ne peut garantir le bon fonctionnement d’internet
dans son ensemble.
L’accès au site est possible 24/24 et 7j/7, sauf en cas de force majeur ou d’événement de
maintenance du site.

Safe ne garantit pas que le site qu’elle met à la disposition des internautes soit ininterrompu, rapide,
sécurisé, pleinement compatible avec les systèmes, matériels et logiciels de chaque utilisateur, et
sans erreur.
Safe ne saurait être tenue responsable des temps d’accès à son site internet en raison des
défaillances ou dysfonctionnements du réseau internet.
Safe ne saurait être tenue responsable des dommages causés, directement ou indirectement, du fait
des connexions au site. Chaque utilisateur utilise les services proposés par le site à ses risques et
assume l’intégralité des coûts d’entretien, réparation ou correction de ses propres matériels et
logiciels.
De plus, Safe ne s’engage pas sur une durée de service. La société se réserve le droit, à tout moment,
de modifier ou interrompre temporairement le service sans que ces modifications ou interruptions
puissent donner lieu à indemnisation.
Cookies
Pour faciliter la navigation sur le site internet et offrir des conditions d’utilisation optimales, Safe
installe dans votre ordinateur des cookies d’authentification qui inscrivent dans votre terminal de
connexion des informations relatives à vos données d’authentification. Vous pouvez vous opposer à
l’enregistrement de ces cookies en suivant la procédure proposée par votre navigateur.
Liens hypertextes
Ce site contient des liens hypertextes permettant l’accès à des sites qui ne sont pas édités par le
responsable de ce site. En conséquence le directeur de publication ne saurait être tenu pour
responsable du contenu des sites auxquels l’internaute aurait ainsi accès.

A l’exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal et/ou à
caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, la création d’un lien hypertexte vers
notre site est autorisée.
En tout état de cause, la mise en place d’un lien hypertexte n’autorise en aucune façon la
reproduction d’éléments du site ou la présentation sur des sites tiers d’éléments du présent site.
La création d’un lien hypertexte vers le présent site est autorisée uniquement dans le cas où elle se
ferait vers la page d’accueil du site.
Droit applicable
Edité par une société de droit français dont le siège est situé en France, le site Safe comme ses
conditions d’utilisation sont régis par le droit français et doivent être interprétés conformément à la
législation française. En cas de litige qui ne pourrait être réglé amiablement, le juge français sera
compétent.

