MENTIONS LEGALES :
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance des utilisateurs
et visiteurs du site : www.legrandprixdelacreativiterh.com les informations suivantes :

1. Informations légales :
www.legrandprixdelacreativitérh.com est un service de l’ACCE (Agences Conseil en Communication
pour l’Emploi), association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901, dont le
siège est situé au 38 rue de Rochechouart, 75009 Paris, et immatriculée au répertoire national des
associations, sous le numéro W751048103.
Directeur de publication : Antoine Jeandet
Contact de la publication : contact@acce-leblogemploi.fr
Hébergeur : OVH, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 069 020,00 €, dont le siège social est
situé à Roubaix (59100), 2 rue Kellermann, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Lille Métropole sous le numéro 424 761 419 00045.
Téléphone de l’hébergeur : +33 (0)9 72 10 10 07.
Contact de l’hébergeur : https://www.ovh.com2.

2. Présentation et principe :
Est désigné ci-après : Utilisateur, tout internaute se connectant et utilisant le site susnommé :
www.legrandprixdelacreativiterh.com
L’ACCE s’efforce de fournir sur le site www.legrandprixdelacreativitérh.com des informations les plus
précises possibles (sous réserve de modifications apportées depuis leur mise en ligne), mais ne
saurait garantir l'exactitude, la complétude et l'actualité des informations diffusées sur son site,
qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. En
conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations données (à titre indicatif, non
exhaustives et susceptibles d'évoluer) sous sa responsabilité exclusive.

3. Accessibilité :
Le site www.legrandprixdelacreativiterh.com est par principe accessible aux utilisateurs 24/24h, 7/7j,
sauf interruption, programmée ou non, pour les besoins de sa maintenance ou en cas de force
majeure. En cas d’impossibilité d’accès au service, www.legrandprixdelacreativitérh.com s’engage à
faire son maximum afin de rétablir l’accès au service et s’efforcera alors de communiquer
préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention. N’étant soumis qu’à une
obligation de moyen, www.legrandprixdelacreativitérh.com ne saurait être tenu pour responsable de
tout dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant d’une indisponibilité du service.

4. Acceptation des termes et conditions :
L’utilisation du site www.legrandprixdelacreativitérh.com implique l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation décrites ci-dessus.

5. Limitation de responsabilité :
Le site www.legrandprixdelacreativiterh.com ne saurait être tenu responsable des erreurs
typographiques ou inexactitudes apparaissant sur le service, ou de quelques dommages subis
résultant de son utilisation. L’utilisateur reste responsable de son équipement et de son utilisation,
de même il supporte seul les coûts directs ou indirects suite à sa connexion à Internet.
L’utilisateur dégage la responsabilité de www.legrandprixdelacreativitérh.com pour tout préjudice
qu’il pourrait subir ou faire subir, directement ou indirectement, du fait de l'utilisation des services
proposés. Seule la responsabilité de l’utilisateur est engagée par l’utilisation du service proposé et
celui-ci dégage expressément le site www.legrandprixdelacreativitérh.com de toute responsabilité
vis à vis de tiers.

6. Protection des biens et des personnes - gestion des données personnelles :
Le site www.legrandprixdelacreativiterh.com, ne collecte pas d’informations personnelles (suivant la
loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et
la Directive Européenne du 24 octobre 1995).
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site www.legrandprixdelacreativiterh.com n'est
publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à
des tiers.

7. Loi applicable et juridiction compétente :
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation et la relation de l'utilisateur avec le site
www.legrandprixdelacreativitérh.com en vertu de ces Conditions Générales d'Utilisation sont régies
par le droit Français.

