Conditions générales de vente relative à la Conformité Européenne pour la
Protection des Données Informatiques (CEPDI)

ARTICLE 1 : Objet
Les présentes « conditions générales de vente » ont pour objet l'encadrement juridique de
l’utilisation du site www.cepdi.fr et de ses services.
Ce contrat est conclu entre :
Le gérant du site internet, ci-après désigné « l’Éditeur »,
Toute personne physique ou morale souhaitant accéder au site et à ses services, ci-après appelé
« l’Utilisateur ».
L'accès aux divers services de cette plate-forme implique l'acceptation expresse et sans réserve du
présent règlement en toutes ses stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur internet ainsi
que des lois et règlements en vigueur en France.
Les conditions générales de vente doivent être acceptées par tout Utilisateur, et son accès au site
vaut acceptation de ces conditions.
ARTICLE 2 : Mentions légales
Pour les personnes morales :
Le site www.cepdi.fr est édité par la Société SARL CEPDI, au capital de 50000,00 €, dont le siège
social est situé au 132 Boulevard Pereire 75017 Paris.
Téléphone : 01 73 01 51 51.
Courriel : contact@cepdi.fr
Siret : 82339459800028 - Code APE :7022Z
TVA Intracommunautaire : FR 42 823 394 598
Hébergeur : OVH / 1&1
La société est représentée par Laîné Frédérique.

Pour les personnes physiques :
Le site www.cepdi.fr est édité par Laîné Frédérique domicilié au 132 Boulevard Pereire 75017
Paris.

ARTICLE 3: Accès aux services

L'accès au site est réservé à toute personne majeure. Tout Utilisateur majeur ayant accès à internet
peut accéder gratuitement et depuis n’importe où au site. Les frais supportés par l’Utilisateur pour y
accéder (connexion internet, matériel informatique, etc.) ne sont pas à la charge de l’Éditeur.
Les services suivants ne sont accessibles pour l’Utilisateur que s’il est membre du site (c’est-à-dire
qu’il est identifié à l’aide de ses identifiants de connexion)
• Accès à la plate-forme www.cepdi.fr pour la gestion de sa mise en conformité
• une fois qu'il a réglé les sommes dues, l'utilisateur pourra bénéficier d'une veille juridique sur les
dernières informations concernant la législation
Le site et ses différents services peuvent être interrompus ou suspendus par l’Éditeur, notamment à
l’occasion d’une maintenance, sans obligation de préavis ou de justification.
ARTICLE 4: Responsabilités
En clair, l’Éditeur ne saurait être tenu pour responsable des virus ou des intrusions de tiers dans le
système du terminal des utilisateurs et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la
connexion des utilisateurs au réseau via la page.
L'Utilisateur est responsable des risques liés à l’utilisation de son identifiant de connexion et de son
mot de passe.
Le mot de passe de l’Utilisateur doit rester secret. En cas de divulgation de mot de passe, l’Éditeur
décline toute responsabilité.
L’Utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des informations et contenus
présents sur le site.
Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.
Le membre s’engage à tenir des propos respectueux des autres et de la loi et accepte que ces
publications soient modérées ou refusées par l’Éditeur, sans obligation de justification.
En publiant sur le site, l’Utilisateur cède à la société éditrice le droit non exclusif et gratuit de
représenter, reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer sa publication, directement ou par un
tiers autorisé.
L’Éditeur s'engage toutefois à citer le membre en cas d’utilisation de sa publication.

ARTICLE 5 : Responsabilité de l’Éditeur
Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de l’Éditeur.
De même, la responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait
imprévisible et insurmontable d'un tiers.
Le site www.cepdi.fr s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la
sécurité et la confidentialité des données. Toutefois, il n’apporte pas une garantie de sécurité totale.
Il est rappelé que l'internet n'est pas un réseau sécurisé. À cet égard l'accès au site implique la
connaissance et l'acceptation par l'Utilisateur des caractéristiques et des limites d'Internet en ce qui
concernent les performances techniques, les temps de réponses pour consulter, interroger ou
transférer les risques d'interruption et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et
transmission sur internet, l'absence de protection de certaines données contre le détournements
éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus sur le réseau internet.
L’Éditeur se réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources, bien que les
informations diffusées sur le site soient réputées fiables.
ARTICLE 6: Propriété intellectuelle
Les contenus du site www.cepdi.fr (logos, textes, éléments graphiques, vidéos, etc.) sont protégés
par le droit d’auteur, en vertu du Code de la propriété intellectuelle.
L’Utilisateur devra obtenir l’autorisation de l’éditeur du site avant toute reproduction, copie ou
publication de ces différents contenus.
Ces derniers peuvent être utilisés par les utilisateurs à des fins privées ; tout usage commercial est
interdit.
L’Utilisateur est entièrement responsable de tout contenu qu’il met en ligne et il s’engage à ne pas
porter atteinte à un tiers.
L’Éditeur du site se réserve le droit de modérer ou de supprimer librement et à tout moment les
contenus mis en ligne par les utilisateurs, et ce sans justification.
ARTICLE 7: Données personnelles
L’Utilisateur doit obligatoirement fournir des informations personnelles pour procéder à son
inscription sur le site www.cepdi.fr. En fournissant ses données personnelles, l'Utilisateur accepte le
traitement de ses données par le site de l’Éditeur. Les données obligatoires sont indiquées par une
(*). Les données personnelles sont communiquées par l'Utilisateur lui-même et font l'objet d'un
traitement selon les dispositions réglementaires du nouveau règlement général sur la protection des
données du 25 mai 2018 (RGPD).
L’adresse électronique (e-mail) de l’utilisateur pourra notamment être utilisée par notre site
www.cepdi.fr pour la communication, avec votre consentement,d’informations diverses, la gestion
du compte,
Le site garantie le respect de la vie privée de l’utilisateur, conformément à la nouvelle

réglementation Européenne sur la protection des données personnelles (si après RGPD).
Les données personnelles collectées ont vocation à servir pour l'inscription au site, pour vous
contacter afin de vous envoyer les informations de veille juridique, mais également le règlement par
carte bancaire des sommes dues pour le service rendu.
Les données collectées et utilisées par www.cepdi.fr sont les suivantes : Nom, Prénom, raison
sociale de l'entreprise, adresse postale, courriel.
Les données font l'objet d'un traitement uniquement eu égard aux finalités déclarées dans le présent
document.
En vertu du RGPD, l'Utilisateur dispose à tout moment d'un droit d'accès, de rectification, de
suppression et d'opposition au traitement de ses données personnelles. Il bénéficie également d'un
droit à la portabilité de ses données personnelles le concernant, ainsi que d'un droit d'opposition à ce
que ses données fassent l'objet d'un traitement. L'Utilisateur exerce ce droit :
• Par mail à contact@cepdi.fr ;
• Par voie postale au 132 boulevard Pereire 75017 Paris.
L'utilisateur peut introduire une réclamation auprès de la Commission de l'Informatique et des
Libertés (CNIL), Cependant il est préférable de nous contacter en amont afin de solutionner votre
problème avant toute plainte à la CNIL.
ARTICLE 8 : Liens hypertextes
Les domaines vers lesquels mènent les liens hypertextes présents sur le site n’engagent pas la
responsabilité de l’Éditeur du site, qui n’a pas de contrôle sur ces liens.
Il est possible pour un tiers de créer un lien vers une page du site www.cepdi.fr sans autorisation
expresse de l’éditeur.
ARTICLE 9 : Évolution des conditions générales de vente
Le site se réserve le droit de modifier les clauses de ces conditions générales de vente à tout
moment et sans justification. Il vous appartient de les consulter régulièrement pour être au fait des
dernières modifications.
ARTICLE 10 : Durée du contrat
La durée du présent contrat est déterminée pour une durée de 1 (un) an . Le contrat produit ses
effets à l'égard de l'Utilisateur à compter du début de l’utilisation du service. Le Contrat sera
reconduit tacitement tous les ans sauf si l'Utilisateur manifeste sa volonté de faire cesser la relation
contractuelle et qu'il le spécifie à l’Éditeur dans un délai de trois (3) mois avec accusé de réception,
avant le début de chaque nouveau contrat.
Par ailleurs les données collectées seront conservées pour une durée de 5 ans à compter de la fin de

la relation contractuelle.
ARTICLE 11 : Droit applicable et juridiction compétente
L'Utilisateur admet que le fait de s'inscrire et de devenir membre sur le site le soumet
obligatoirement aux lois françaises. Ainsi le présent contrat dépend de la législation française si un
litige venait à naître et que la résolution à l'amiable n'aura pas suffi à mettre fin au litige.
En cas de litige non résolu à l’amiable entre l’Utilisateur et l’Éditeur, il sera fait appel aux
juridictions compétentes pour régler le contentieux conformément aux dispositions prévues dans le
code de procédure civile.
ARTICLE 12 : Politique des cookies de session
Ce site utilise uniquement des cookies de session.
Seuls les cookies nécessaires à l’identification de l’Utilisateur pour accéder à un service en ligne nécessitant
une authentification sont enregistrés sur le terminal de l’Utilisateur (ordinateur, tablette, smartphone).
Les informations de session ainsi obtenues par les cookies sont enregistrées sur les serveurs qui hébergent le
Site qui sont situés en France chez OVH et 1&1.
Ces cookies sont conservés 13 mois à compter de la dernière connexion à un service en ligne nécessitant une
authentification.
L’Utilisateur peut configurer son navigateur pour accepter ou rejeter tous les cookies, ou pour être prévenu
lorsqu’un cookie est installé de la façon suivante :
▪

Pour Mozilla Firefox : Menu “outil ” puis “Options” /’icône “vie privée” /menu “cookie” puis
sélection de l’option appropriée

▪

Pour Microsoft Internet Explorer : Menu “Outils” / “Options Internet” / ‘onglet “Confidentialité”/
sélection du niveau souhaité

▪

Pour Google Chrome : Menu “Paramètres > Afficher les paramètres avancés > Confidentialité >
Paramètre de contenus” puis sélection des options appropriées

▪

Pour Safari > Préférences, cliquez sur Confidentialité, puis effectuez l’une des opérations proposées
Le refus des cookies de session rendra indisponible l’accès des services nécessitant une connexion des
contributeurs et administrateurs.

