CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

PRÉAMBULE
La société SEMINAIREPRO, par l’intermédiaire de son site 
événementspro.com (référencé
www.annuairelocationssallesseminaires.com
), a pour objectif de mettre en relation, grâce à
sa plateforme en ligne, les personnes à la recherche d’un lieu ou d’un service pour la
réalisation d’un événement privé ou professionnel quel qu’il soit, tel qu’un séminaire, un
mariage, un anniversaire, ou tout autre événement en France, et des prestataires.
ER
ARTICLE 1
– OBJET DES PRÉSENTES

1. Les présentes conditions générales d’utilisation (ciaprès dénommé « CGU ») ont pour
objet de régler les relations entre les « utilisateurs » du site 
événementspro.com et la société
SEMINAIREPRO, en déterminant les modalités de mise à disposition des services offert par
le site, ainsi que les droits et obligations des parties.
Par utilisateurs du site, il convient d’entendre les personnes qui accèdent et utilisent le site
afin de trouver un prestataire pour la réalisation de leur événement.
Les présentes CGU ne concerne donc pas directement les prestataires, qui par ailleurs ont
conclu un contrat directement avec la société SEMINAIREPRO.
2. L’accès au site et son utilisation emporte l’acceptation des présentes conditions par les
utilisateurs et le respect de l’ensemble de ses termes.
Tout nouveau service ou espace, ainsi que la modification d’un service ou espace existant sera
soumis aux présentes CGU.
Les CGU sont susceptibles d’être modifiées à tout instant, sans aucun préavis. L’utilisateur
devra donc régulièrement lire les présentes afin, le cas échéant, de se mettre à jour.
Les présentes CGU constituent donc un contrat entre le site et les utilisateurs.
En cas de désapprobation de tout ou partie des présentes par les utilisateurs, il leur incombe
donc de renoncer à l’utilisation de ce site.
A défaut, et en cas de manquements aux présentes, la société SEMINAIREPRO se réserve le
droit de leur refuser l’accès au site.
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ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ACCÈS AU SITE ET SERVICE FOURNIS
1. Inscription sur le site de SEMINAIREPRO
S’agissant d’un site qui se limite à la mise en relation et qui offre une visibilité globale sur les
prestataires au moyen d’une description de leurs activités, les utilisateurs du site n’ont pas à
s’inscrire pour y accéder et consulter les offres des prestataires.
2. Les utilisateurs ne bénéficient d’aucun droit à l’intangibilité du site et ses services.

ARTICLE 3 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Conformément à la loi et audelà des présentes CGU, l’utilisateur du site 
événementspro.com
s’engage à respecter tous les droits de propriété intellectuelle dont la société
SEMINAIREPRO est titulaire ou serait amenée à posséder.
A ce titre : la dénomination sociale, le nom de domaine, la marque, les droits d’auteur, droits
voisins, les brevets, dessins et modèles et le droit des producteurs de bases de données.
Ainsi, l'utilisateur ne peut s’arroger ni transférer à quiconque le droit d’utiliser ces éléments
protégés pour exploiter ou créer des œuvres dérivées.
L’usage du site et de ses services ne confèrent aucun droit à l’utilisateur.
Il est fait interdiction de copier ou reproduire, en tout ou partie, le site 
événementspro.com
,
sur un support quel qu’il soit et en particulier lorsque cette copie ou reproduction aurait une
finalité commerciale.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS DES UTILISATEURS
1.
Les utilisateurs font usage du site de manière raisonnable, conforme aux bonnes
mœurs et dans le respect des lois et des règlements.
Il est fait interdiction aux utilisateurs de faire usage du site 
événementspro.com pour
commettre diverses infractions quelqu’en soit les moyens et les supports et notamment, de
tenir des propos injurieux, diffamatoires ou outrageants.
En outre, l’utilisateur s’engage :
 à respecter chaque personne utilisant le site à quelque titre que ce soit et notamment,
son propriétaire, les prestataires et les autres utilisateurs ;
 à respecter leur vie privée ;
L’utilisateur s’interdit :
 de s’arroger les droits de propriété énoncés en l’article 3 et en particulier à des fins de
détournement de la clientèle ;
 d’usurper l’identité des personnes ou l’un quelconque des éléments figurant sur le site
événementspro.com
;
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de mettre en place un procédé qui viendrait entraver le bon fonctionnement du site et
ses services (tel que virus, robots d’annulation, cheval de Troie, codes malveillants,
attaque par requête Ping, par déni de service, usurpation d’adresse IP, de paquets,
routages, adresses électroniques falsifiés et tout autre méthodes ou technologies
similaires).

A défaut du respect de ces obligations et interdictions, la société SEMINAIREPRO se réserve
le droit de refuser l’accès au site à l’utilisateur et ce, sans préavis ni indemnité.
L’utilisateur ne pourra se prévaloir de ce que la suppression du droit d’accès lui cause un
préjudice.
2.
Il revient aux utilisateurs de se doter des outils informatiques qui s’avéreraient, le cas
échéant, nécessaires pour permettre le fonctionnement du site.
La société SEMINAIREPRO ne saurait devoir supporter les coûts de connexions, d’accès et
d’usage de son site, qui incombent uniquement aux utilisateurs.

ARTICLE 5 – DROITS DE LA SOCIÉTÉ SEMINAIREPRO
Le site 
événementspro.com se réserve la possibilité de repérer l’adresse IP des utilisateurs afin
d’assurer le bon usage du site et le respect des présentes CGU.
Ainsi, en cas de méconnaissance de ces CGU, le site aura la possibilité de refuser l’accès à
l’utilisateur.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DES PARTIES
6.1 LA SOCIÉTÉ SEMINAIREPRO
1.

La société SEMINAIREPRO met à disposition le site 
événementspro.com
.

Cependant, elle ne saurait être tenue pour responsable en cas de pannes ou problèmes
techniques.
En conséquence, elle dégage toute responsabilité en cas de difficultés d’accès au site et à ses
services tant pour une cause externe qu’interne au site.
2.
Pour des questions d’évolution, de bon fonctionnement et de maintenance du site,
événementspro.com est susceptible d’être suspendu durant un certain temps et d’être modifié
sans préavis.
Les utilisateurs ne pourront se prévaloir de cette circonstance pour invoquer la responsabilité
de la société et, en conséquence, ne pourront solliciter aucun dédommagement.
3.
Le site 
événementspro.com s’efforce de délivrer des informations les plus précises et
véridiques possible. Toutefois, des erreurs peuvent échapper à la vigilance de la société
SEMINAIREPRO.
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De telles erreurs, pour lesquelles la société SEMINAIREPRO s’excuse par avance, ne
pourront néanmoins être considérées que comme accidentelles et ne seront susceptibles
d’engager sa responsabilité.
La société se réserve le droit de rectifier ces éventuelles erreurs à tout instant, sans préavis ;
au besoin, en rendant momentanément indisponible le site internet.
4.
La société SEMINAIREPRO s’engage à faire de son mieux pour veiller à ce que son
site fournisse des services fiables. Toutefois, cette obligation ne pourra jamais être qu’une
obligation de moyens puisque ce sont les prestataires qui fournissent au site les données et
description les concernant.
La société ne peut donc garantir la qualité ni la conformité des informations et prestations par
rapport aux offres qui lui sont transmises par les prestataires.
La société SEMINAIREPRO ne pourra être tenue pour responsable :
 en cas d’échec des services proposés et des dommages qui pourraient en résulter ;
 pour quelques motifs que ce soit, des contenus figurant sur son site internet, dans la
mesure où il s’agit d’informations données par les prestataires.
Les prestataires restent seuls responsables de la qualité et de la conformité de leur prestation.
De la même manière, SEMINAIREPRO ne pourra être considéré comme responsable en cas
de suppression ou de modification de l’offre par un prestataire.
5.
La société SEMINAIREPRO ne peut voir sa responsabilité engagée en cas de
dommage quel qu’il soit, de pertes de données, de dégradation des outils informatiques, en
raison de l’usage ou de l’impossibilité d’usage du site et ses services.
6.
Le cas échéant, le site 
événementspro.com propose des liens vers d’autres sites
internet. Ces liens hypertextes ne peuvent être contrôlés par SEMNIAIREPRO, de même que
le contenu des sites attachés, leurs modifications et mises à jour.
Dès lors, la société SEMNIAIREPRO dégage toute responsabilité pour les dommages qui
pourraient résulter du contenu et de l’usage de ces sites.

6.2 LES UTILISATEURS DU SITE EVÉNEMENTSPRO.COM
1.
L’utilisateur du site est responsable de la manière dont il utilise le site, son contenu et
ses services.
2.
L’utilisateur est seul responsable des dommages qu’il causerait à la suite d’un usage
déraisonné, contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou encore contrevenant aux
stipulations des présentes ou, plus généralement, à la loi ou aux règlements.
Notamment, il sera responsable du préjudice qui résulterait de la transmission ou de la
diffusion des éléments du site.
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Si une action était engagée à l’encontre de la société SEMINAIREPRO en raison d’un
manquement de l’utilisateur, celuici s’obligerait à garantir la société.

ARTICLE 7 – ABSENCE DE TARIFICATION
Le site 
événementspro.com
est un service gratuit pour les utilisateurs.
Aucune facturation supplémentaire ne sera donc appliquée en sus de la tarification des
prestataires.

ARTICLE 8 – EXPIRATION DES CGU
Le présent contrat entre en vigueur à compter du premier usage du site 
événementspro.com
.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En cas d’usage abusif, illégal du site ou de tous manquements aux articles des présentes CGU,
la société SEMINAIREPRO se réserve le droit de refuser l’accès au site sans préavis.

ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
La loi française régit les présentes CGU.
A défaut d’accord amiable, les tribunaux de droit commun seront compétents pour connaître
de tout litige ou contestation qui pourrait survenir entre les parties.
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