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L'accès au site www.beneteaurent.com (ci-après dénommé le « Site ») ainsi que l'utilisation de son
contenu sont soumis aux conditions d'utilisation décrites ci-après. Le fait d'accéder et de naviguer sur
le Site constitue de la part du visiteur une acceptation sans réserve des stipulations suivantes :
1. Informations nominatives
Toute personne dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui la concerne. Pour exercer ce droit, adressez-vous à :
EYB - Rue de l'île Pointière - Z.I. de Cheviré B.P. 4020 - 44101 NANTES cedex 4
Conformément à la loi du 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
le Site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. La Société EYB pourra à toutes fins de preuve
conserver et archiver de manière confidentielle les données du visiteur.
1.1 Utilisation des données personnelles collectées sur le Site
La société EYB s’engage à préserver la confidentialité des informations fournies en ligne par le
visiteur en remplissant les formulaires figurant sur le Site.
Les données personnelles collectées par la société EYB sont nécessaires à la gestion commerciale de
vos demandes de mise en relation avec nos annonceurs et partenaires.
Le caractère obligatoire des informations sollicitées est indiqué ; le défaut de réponse aura pour
conséquence le non-traitement de votre demande.
1.2 Destination des données personnelles collectées sur le Site
Ces informations sont destinées à la société EYB ainsi qu’à ses partenaires, qui pourront être
transmises, à titre gratuit, à des tiers personnes morales contractuellement liées à EYB à des fins
commerciales si l’internaute l’accepte lors de son inscription.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les
obligations légales et réglementaires.
2. Crédit photos
Toutes les images présentes sur le Site sont soumises à un copyright.
3. Propriété intellectuelle
Le Site est la propriété exclusive de la société EYB, seule habilitée à utiliser et exploiter les droits de
propriété intellectuelle et droits de la personnalité attachés à ce Site, notamment les marques,
dessins et modèles, droits d'auteur et droit à l'image, à titre originaire ou par l'effet d'une cession ou
d'une licence d'exploitation.
L'usage de tout ou partie du Site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission ou
représentation à d'autres fins que pour usage personnel et privé dans un but non commercial est
strictement interdit.

4. Liens hypertextes vers d'autres sites
La création de liens hypertextes vers le Site ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et
préalable de la société EYB qui pourra être révoquée à tout moment. La société EYB décline toute
responsabilité concernant le contenu des autres sites liés au Site.
5. Cookies
En application des dispositions de la directive 2002/58/CE, EYB utilise des cookies à des fins
d'identifications personnelles.
6. Responsabilité de EYB
Dans les conditions autorisées par la loi, la société EYB n'encourt aucune responsabilité :
 pour toute imprécision, inexactitude, omission ou pour tous dommages résultant d'une
intrusion d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à disposition sur
le Site,
 en cas de dommages provoqués à raison de l'accès d'un tiers non autorisé sur le Site ou
rendant impossible son accès.
Le visiteur est informé que l'accès au Site pourra être interrompu à tout moment par la société EYB
pour des raisons de maintenance, de sécurité ou toute autre contrainte technique.
La société EYB apporte le plus grand soin et met en œuvre tout moyen pour diffuser sur son Site des
informations de qualité. La société EYB ne peut toutefois pas garantir de manière absolue
l'exactitude et l'exhaustivité de l'ensemble de ces informations.
Les visiteurs utilisent le Site sous leur seule et entière responsabilité.
La société EYB ne saurait être tenue d'aucune garantie, d'aucune sorte, qu'elle soit implicite ou
explicite, concernant notamment l'intégrité, l'exactitude, l'actualité, la non contrefaçon, la
disponibilité, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations, produits, accessoires ou services
apparaissant sur le Site ni leur adéquation à l'utilisation que le visiteur projette d'en faire ainsi que
des conséquences de leur utilisation.
L’usage des informations, messages ou données de toute nature disponibles par l’intermédiaire du
Site relève de la seule responsabilité du visiteur, et les décisions ou actions que celui-ci serait conduit
à prendre ou à mener en considération de ces informations ne sauraient engager d’autre
responsabilité que celle du visiteur.
La société EYB ne saurait donc être tenue pour responsable d'un quelconque dommage que tout
visiteur pourrait subir à la suite d'une telle utilisation. En outre, la société EYB décline toute
responsabilité quant aux dommages indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou
conséquences en ce compris notamment les coûts pouvant survenir de l'acquisition de biens
proposés sur le Site, les pertes de profits, de clientèle, de données ou tout autre perte de biens
incorporels pouvant survenir à raison de l'accès de quiconque au Site ou de l'impossibilité d'y accéder
ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce
dernier.
Le Site contient également des informations provenant de tierces personnes (annonceurs et
partenaires) et des liens vers d'autres sites Internet. La société EYB ne contrôle ni la qualité, les
spécifications des produits ou services proposés, ni l'exactitude des informations qui se trouvent sur
les sites de tiers ni leur contenu. En conséquence, la société EYB ne pourra en aucun cas être tenu
pour responsable du contenu des sites ainsi accessibles, ou des éventuelles collectes et transmission
de données personnelles, installation de cookies ou tout autre procédé tendant aux mêmes fins,
effectués par ces sites, ni des dommages résultant de l'utilisation, de l'accès à, ou de l'incapacité à
utiliser ces informations tierces.
La société EYB s’efforce de permettre l’accès au Site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de
force majeure ou d’un événement hors du contrôle de la société EYB, et sous réserve des éventuelles
pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site et des services
qui y sont proposés.
Par conséquent, la société EYB ne peut garantir une disponibilité du Site et/ou des services qui y sont
proposés, une fiabilité des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de
qualité.

La responsabilité de la société EYB ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce Site
et/ou d’utilisation des services.
7. Droit applicable
Les présentes conditions sont régies par le droit français. Les juridictions françaises sont seules
compétentes pour connaître de tout litige se rapportant directement ou indirectement à l'accès au
présent Site ou à son utilisation.

