CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE INTERNET
Introduction
Le site Web USI Events, désigné ci-après par le terme « le Site », vous est proposé sous certaines conditions
d’utilisation, définissant l’ensemble des relations entre vous et le Site.
Ces conditions d’utilisation sont définies ci-dessous et la simple utilisation et/ou consultation de ce Site
implique, de façon automatique et inconditionnelle, votre acceptation pleine et entière de l’ensemble de ses
conditions d’utilisation.
Le Site se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions générales d’Utilisation, sans
préavis ni indemnités quelconques. Ainsi, nous vous conseillons de les consulter régulièrement.

Définitions
Utilisateur : toute personne utilisant le Site ou l’un des services proposés par le Site.
Contenu Utilisateur : données transmises par l’Utilisateur dans les différentes rubriques du Site.

Propriétés intellectuelles
L'utilisation du Site ne vous confère aucun droit. Ces droits restent la propriété exclusive de la société OCTO
Technology.
Ainsi, tous les textes, photos, vidéos, données, affiches, logos, marques et autres éléments reproduits sur le Site sont
réservés et protégés par le droit de la propriété intellectuelle, notamment droits d'auteur, droits voisins, droits des
marques.
En conséquence, vous ne pouvez en aucun cas et d'aucune manière, reproduire, représenter, diffuser,
commercialiser, modifier, concéder tout ou partie de l'un des éléments reproduits sur le Site et tout ou partie du Site
en général, sans l'accord préalable et express de la société OCTO Technology. Toute utilisation illicite de tout ou
partie du Site (piratage, contrefaçon, etc.) pourra donner lieu à des poursuites.
OCTO Technology se réserve le droit de supprimer tout ou partie du Contenu Utilisateur, à tout moment et pour
quelque raison que ce soit, sans avertissement ou justification préalable. L'Utilisateur ne pourra faire valoir aucune
réclamation à ce titre.

Données personnelles
Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations
qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre inscription. Ces informations sont destinées
exclusivement à la société OCTO Technology et ne seront en aucun cas diffusées auprès d’autres sociétés sans votre
accord explicite. Nous nous engageons à prendre toutes les précautions afin de préserver la sécurité de vos données
personnelles et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers. En
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application de la loi 78-17 « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, de modification et de
suppression par courrier adressé à Service communication – USI – OCTO France – 34 avenue de l’Opéra 75002
Paris, France ou par e-mail à communication@octo.com.

Liens hypertextes
Le Site propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des tiers.
Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources externes, l'Utilisateur reconnaît que la société
OCTO Technology n'assume aucune responsabilité relative à la mise à disposition de ces ressources, et ne peut être
tenue responsable quant à leur contenu.

Obligations et limites de responsabilités
Il est expressément spécifié que les informations sont données à titre indicatif. Le Site n’a pas vocation à se
substituer aux services ou aux avis professionnels et les résultats des recherches ne doivent en aucun cas servir de
base à des décisions juridiquement ou économiquement déterminantes.
L'Utilisation des informations et contenus disponibles sur l'ensemble du site, ne sauraient en aucun cas engager la
responsabilité de la société OCTO Technology, à quelque titre que ce soit. L'Utilisateur est seul maître de la bonne
utilisation, avec discernement et esprit, des informations mises à sa disposition sur le Site.

Par ailleurs, l’Utilisateur s’engage à indemniser la société OCTO Technology de toutes conséquences dommageables
liées directement ou indirectement à l’usage qu’il fait du service.

La société OCTO Technology s'engage néanmoins à mettre en place tous les moyens nécessaires pour garantir la
sécurité et la confidentialité des données transmises. L'Utilisateur est informé qu'un ou plusieurs cookies, ne
contenant aucune information personnelle, pourront être placés sur son disque dur afin d'assurer son identification.
L'Utilisateur admet connaître les limitations et contraintes propres au réseau internet et, à ce titre, reconnaît
notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation des échanges de données. La société OCTO
Technology ne pourra pas être tenue responsable des préjudices découlant de la transmission de toute information,
y compris de celle de son identifiant et/ou de son mot de passe, via le Service.
Par ailleurs, il est expressément spécifié que la société OCTO Technology s’engage à mettre en œuvre les moyens à
sa disposition pour constituer et mettre à jour la base de données et pour assurer la permanence, la continuité et la
qualité du service qu’il propose. En aucun cas, une obligation de résultat ne saurait être recherchée à son encontre.
OCTO Technology s’engage à intervenir dans un délai raisonnable en cas de panne ou d’anomalie rendant impossible
l’accès au Service, pour en rétablir l’accès ou en informer les utilisateurs. OCTO Technology se réserve néanmoins la
possibilité d’interrompre à tout moment l’accès au Site pour des raisons de maintenance, d’évolution ou de
correction.
La société OCTO Technology ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenue responsable des
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dommages et/ou préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou de quelque nature que ce soit,
résultant d'une indisponibilité du Service ou de toute Utilisation du Service. Le terme « Utilisation » doit être entendu
au sens large, c'est-à-dire tout usage du site quel qu'il soit, licite ou non.

L'Utilisateur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur en France.

Droit applicable et juridiction compétente
Le Site est soumis au droit français et en cas de litige seuls les tribunaux de Paris seront compétents.
Le droit de la République Française est seul applicable.
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