Conditions Générales d’Utilisation du site www.vdhconsult.fr

PREAMBULE
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation déterminent les règles d'accès au Site
www.VDHConsult.fr (le « Site ») et ses conditions d'utilisation que l'Utilisateur reconnait
accepter, sans réserve, du seul fait de sa connexion ou de son inscription au Site.
Elles entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne et sont opposables à la date de la
première utilisation du site jusqu'à ce que de nouvelles conditions générales d'utilisation
remplacent les présentes.
Les Utilisateurs reconnaissent avoir reçu toutes les informations nécessaires leur permettant
de prendre la mesure de l'ensemble de l'offre proposée sur le Site et des conséquences en
résultant.

ARTICLE 1 – Définitions
- « VDHConsult » : désigne le nom commercial de l’organisation représentée par VINCENT
DHETINE, dont le siège social est situé LE MOULIN A VENT 49680 VIVY, SIRET 802 427 468
00011.
VDHCONSULT, dans le cadre de ses activités, propose du conseil et de la formation.
- « Site » : désigne le site internet accessible depuis l’URL www.VDHConsult.fr.
- « Utilisateur(s) » : désigne toute personne ayant accès au Site, quelle que soit sa qualité,
simple visiteur du Site ou acheteur de prestation, quels que soient le lieu où il se trouve, les
modalités de connexion au Site, l’objet et la finalité de son accès à l’information publiée sur le
Site.
- « Identifiants » : désigne l’adresse email qu’il aura choisi (login) ainsi que le mot de passe
permettant à l’Utilisateur d’accéder aux Services de réservation de VDHCONSULT.
- « Parties » : désigne les Utilisateurs du Site et VDHCONSULT.
- « Service(s) » : désigne selon le contexte l’un ou l’ensemble des services fournis par
VDHCONSULT et accessibles en ligne à partir du site internet www.VDHConsult.fr.

ARTICLE 2 – Accès au Site et Utilisations autorisées
Le Site et les informations qui y sont publiées sont réservés :
- à la consultation et la Réservation des informations concernant les Services proposés par
VDHCONSULT ;
- aux utilisations strictement réservées à l'usage privé et non marchand de l'Utilisateur.

Les Utilisateurs du Site internet www.VDHConsult.fr reconnaissent disposer de la compétence
et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser le site internet. Les Utilisateurs du Site sont
tenus de respecter les dispositions de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
VDHCONSULT se réserve le droit d'interrompre immédiatement et sans préavis l'accès au Site
afin de procéder à une intervention technique, d'améliorer le fonctionnement du site ou pour
toute opération de maintenance de son fait ou du fait de son prestataire d'hébergement et/ou
d'infrastructure technique. Dans la mesure du possible, VDHCONSULT en informera
préalablement les Utilisateurs.
De même, VDHCONSULT se réserve le droit d'interrompre immédiatement et sans préavis
l'accès au Site en cas d'utilisation du site contraire aux présentes, aux lois et règlements en
vigueur, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, à ses droits et intérêts ou ceux de tiers.
VDHCONSULT n’est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui
pourraient en découler pour les Utilisateurs.

ARTICLE 3 – Création de l’espace personnel et Données Personnelles
L’inscription nécessaire à la création d’un espace personnel sur le Site aux fins notamment
d’accéder aux informations de Réservation des prestations sur le Site, la commande de tirages
sur la plateforme en ligne, l’abonnement aux newsletters envoyées par VDHCONSULT, ou de
la demande d’inscription des Photographes partenaires, suppose la collecte, par
VDHCONSULT d’un certain nombre d’informations personnelles de ses Utilisateurs.
VDHCONSULT informe les Utilisateurs que ses données sont enregistrées et font l'objet d'une
déclaration auprès de la CNIL, conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier
1978. En conséquence, les Utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de modification et de
rectification ou de suppression de ces données personnelles collectées en contactant la
VDHCONSULT à l’adresse électronique suivante : vincent.dhetine@vdhconsult.fr ou par
courrier postal à l’adresse du siège mentionnée dans l’Article 1 des présentes Conditions
Générales d’Utilisation.
Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique et sont
exclusivement réservées à VDHCONSULT et ne peuvent être vendues ou cédées à un tiers.
Le responsable du traitement des informations est le Responsable de la publication du Site,
dont les coordonnées sont indiquées dans les « Mentions Légales » du Site. Les données
personnelles récoltées ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union Européenne.

ARTICLE 4 – Confidentialité
Chaque Partie considérera comme strictement confidentielles toutes les données,
informations ou connaissances, sous quelque forme, nature ou support que ce soit, qu’elles

seraient amenées à connaître dans le cadre du Contrat (les « Informations Confidentielles »),
et s’engage à ne pas communiquer ni divulguer les Informations Confidentielles à des tiers.
En particulier, les Parties acceptent expressément que les termes et conditions du Contrat
autres que ceux qui sont accessibles par le public, les documents comptables, les secrets
commerciaux et techniques ainsi que les méthodes commerciales de l’autre Partie, sont
confidentiels et ne peuvent être divulgués par l’une des Parties sans l’accord exprès et
préalable de l’autre Partie, sauf disposition légale contraire.
Les Parties ne pourront communiquer les Informations Confidentielles qu’aux seules
personnes habilitées à les connaître exclusivement pour les besoins de l’exécution du Contrat
et qui acceptent de se soumettre aux stipulations du Contrat. Chacune des Parties s’engage à
faire signer par chacune des personnes précitées un engagement de confidentialité
comprenant des stipulations équivalentes à celles du présent article 4.
Chaque Partie s’engage à informer immédiatement et expressément l’autre Partie de tout fait
ou circonstance, dont elle aurait connaissance, concernant une éventuelle possession ou
utilisation non autorisée de ces informations.
Ne sont pas considérées comme Informations Confidentielles, les informations, documents
et/ou outils qui étaient du domaine public au moment de leur divulgation ou sont tombés
dans le domaine public sans violation des présentes stipulations de l’article 4, résultent de
connaissances de l’autre Partie, sans qu’il y ait eu violation de la présente obligation de
confidentialité, ou sont obtenus d’un tiers non soumis à un accord de confidentialité, et/ou
doivent être divulgués en vertu d’une décision judiciaire ou administrative et à laquelle les
Parties sont soumises.
L’engagement prévu au présent article 4 prend effet rétroactivement à l’Entrée en vigueur du
Contrat et le cas échéant, dès le démarrage des échanges entre les Parties. Il prendra fin vingt
(20) ans après la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, sous réserve des
Informations Confidentielles liées à la propriété intellectuelle de VDHCONSULT, pour
lesquelles l’obligation de confidentialité demeurera applicable pour toute la durée des droits
y afférents.

ARTICLE 5 – Mentions relatives à la collecte de « cookies » ainsi que des adresses IP des
Utilisateurs
Afin de permettre à tous les Utilisateurs une navigation optimale sur le Site ainsi qu’un
meilleur fonctionnement des différentes interfaces et applications, VDHCONSULT pourra
procéder à l’implantation d’un cookie sur le poste informatique de tous Utilisateurs navigant
sur le Site. Ce cookie permet de stocker des informations relatives à la navigation sur le Site
(date, page, heures), ainsi qu’aux éventuelles données saisies par tous les Utilisateurs au
cours de leur visite (recherches, login, email, mot de passe). Ces cookies ont vocation à être
conservés sur le poste informatique des Utilisateurs pour une durée variable allant jusqu’à un
mois, et pourront être lus et utilisés par VDHCONSULT lors d’une visite ultérieure des
Utilisateurs sur le Site.

En outre, VDHCONSULT se réserve le droit de collecter l’adresse IP (Internet Protocol)
publique de tous internautes navigant sur le Site. La collecte de cette adresse IP sera effectuée
de façon anonyme, elle sera conservée pour la même durée que les cookies et ne sera destinée
qu’à permettre une bonne administration des services proposés sur le Site. L'adresse IP
correspond à une série de chiffres séparés de points permettant l’identification unique d’un
ordinateur sur le réseau Internet. En cas de litige, et sur ordonnance du juge uniquement,
VDHCONSULT pourra communiquer ces données (ainsi que tous autres éléments demandés),
aux autorités de police judiciaire habilités à effectuer un rapprochement entre l’adresse IP de
l’ordinateur et l’identité effective de l’abonné détenue par le FAI (fournisseurs d’accès à
l’internet).
Les Utilisateurs disposent de la possibilité de bloquer, modifier la durée de conservation, ou
supprimer ce cookie via l’interface de son navigateur. De même, l’Utilisateur peut décider de
rendre inconnue sa véritable adresse IP personnelle en ayant recours à un VPN (Réseau Privé
Virtuel). Dans un tel cas, la navigation sur le Site ne sera pas optimisée. Ces recours peuvent
empêcher d’utiliser certains services ou fonctionnalités fournies par VDHCONSULT. Ce
dysfonctionnement ne saurait en aucun cas constituer un dommage pour tous les Utilisateurs
qui ne pourront prétendre à aucune indemnité de ce fait.

ARTICLE 6 – Droits de propriété intellectuelle
Le Site est un domaine exploité par VDHCONSULT qui en est propriétaire. Elle a reçu
l’autorisation exclusive d’utiliser l’ensemble des éléments du Site.
Toute copie des logos, contenus textuels, pictographiques ou vidéos, sans que cette
énumération ne soit limitative, est rigoureusement interdite et s’apparente à de la
contrefaçon. La structure générale du site, ainsi que les bases de données,
les
textes,
graphiques et images sont la propriété de VDHCONSULT.
Tout Utilisateur qui se rendrait coupable de contrefaçon serait susceptible de poursuites
judiciaires à son encontre, à l’initiative de VDHCONSULT ou de son mandataire.

ARTICLE 7 – Liens vers d’autres sites
VDHCONSULT pourra être amené à proposer via son Site des liens vers d’autres sites pouvant
intéresser les Utilisateurs. VDHCONSULT ne garantit en aucun cas la fiabilité des informations,
offres, images, etc. qui seront disponibles sur ces sites internet.

ARTICLE 8 – Clauses diverses
8.1 Modification des conditions générales d’utilisation
Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par VDHCONSULT
ou son mandataire. Les conditions générales applicables aux Utilisateurs sont celles en

vigueur au jour de sa connexion sur le Site. Il est en conséquence recommandé à l’Utilisateur
de consulter régulièrement les Conditions Générales d’Utilisation afin de prendre
connaissance de ces nouvelles conditions.
8.2 Loi applicable et Compétence juridictionnelle
Le Contrat est régi par le droit français. En cas de difficulté née des relations précontractuelles
ou liée à la validité, l’exécution ou l’interprétation du Contrat, les Parties rechercheront en
priorité une solution amiable. A défaut de solution amiable, tout différend sera soumis aux
tribunaux français, auxquels il est fait expressément attribution de compétence et ce, même
en cas de référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
8.3 Divers
Si l’une des clauses des présentes conditions générales venait à être déclarée nulle par une
décision de justice, cette nullité ne saurait emporter la nullité de l’ensemble des autres
clauses, qui continueraient à produire leurs effets.
Le fait, pour VDHCONSULT, de ne pas se prévaloir à titre temporaire ou permanent d’une ou
plusieurs clauses des présentes Conditions Générales d’Utilisation, n’emportera en aucun cas
renonciation à se prévaloir du reste des Conditions Générales d’Utilisation.

Version en vigueur au 01 janvier 2018.

