Conditions générales d’utilisation

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées « CGU ») s’appliquent
au site internet dont l’adresse url est www.africalive-productions.com (ci-après dénommé « le
Site »).
Toute visite et/ou utilisation de ce Site doit se faire dans le respect des présentes CGU.
1) Mentions légales
Le Site est édité par la Société EH Productions, SARL au capital social de 5.000 €, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 792 579 567 00019
dont le siège social est situé 26 rue Paul Lefèvre – 92170 VANVES.
Le directeur de la publication est Madame Elaine Harris.
L’hébergement du Site est assuré par la Société 1&1
Africa live est une marque de la société EH Productions.
2) Objet du site
Le Site a pour objet de présenter l’activité et les différents travaux réalisés par la société EH
Productions, notamment sur ces activités de prise de vue photo
Le Site a ainsi été élaboré au profit de tous les internautes désireux de mieux connaître
l’activité de la Société EH Productions.
3) Propriété intellectuelle
Le Site dans son ensemble, ainsi que les éléments qui le composent et/ou qui y sont présentés
(notamment : arborescence, logiciels, dessins et modèles, textes, photographies, illustrations,
schémas, représentations graphiques, marques, logos, noms de domaine etc.) sont protégés
par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
« Africa live » est une marque enregistrée auprès de l’INPI.
EH Productions est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur ces
éléments, à titre originaire ou par l’effet d’une licence ou d’une autorisation expresse.
L’utilisation de tout ou partie de ces éléments, notamment par téléchargement,
reproduction, représentation, diffusion etc. à d’autres fins que pour l’usage personnel et privé
dans un but non commercial de l’internaute est strictement interdite. L’atteinte aux droits de
la Société EH Productions expose son auteur à des sanctions et, notamment, à celles prévues
par le Code de la propriété intellectuelle au titre, notamment de la contrefaçon de droits
d’auteur (article L. 335-1 et suivants), de dessins et modèles (article L. 521-1 et suivants) et de
marques (article L. 716-1 et suivants) ainsi que par le Code civil en matière de responsabilité
civile (article 1382 et suivants).
4) Responsabilité
La Société EH Productions s’efforce d’assurer au mieux ses possibilités l’exactitude et la mise à
jour des informations diffusées sur le présent Site. Ainsi, la Société EH Productions ne peut
garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à la disposition du
Site.
En conséquence, la Société EH Productions décline toute responsabilité :
- Pour toute interruption du Site

-

Pour toute survenance de Bugs
Pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le Site
Pour tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné
une modification des informations mise sur le Site
De manière plus générale, de tous dommage direct ou indirect, quelles qu’en soit les
causes, natures ou conséquences, pouvant survenir à raison de l’accès de
quiconque sur le Site ou de l’impossibilité d’y accéder ou du crédit accordé à une
quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.

5) Droit applicable
Le présent Site est soumis au droit français. L’ensemble de son contenu est régi par la
réglementation française en vigueur.
Les juridictions françaises sont territorialement compétentes pour connaître tout litige afférent
à l’utilisation du Site.
6) Modification des CGU
La Société EH Productions se réserve le droit, à sa seule discrétion de changer, modifier,
ajouter ou supprimer tout ou partie de ces CGU et ce quel que soit le moment.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de consulter les CGU du Site régulièrement.

	
  
	
  

