CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (CGU)
Préambule
Les présentes Conditions Générales (ci-après les « CGU ») sont proposées par la SAS (Société Anonyme
Simplifiée) GLAD PROD dont le siège social est situé au 13 CHE JOSEPH ANTOINE DURBEC 06410 BIOT – France.
Les informations légales concernant l'hébergeur et l'éditeur du site https://bubble-ecoworking.com/,
notamment les coordonnées et les éventuelles informations de capital et d'immatriculation, sont fournies
dans les mentions légales du présent site.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ont pour objet de définir les conditions d'accès au
Site et de son utilisation par les Internautes. La société GLAD PROD se réserve le droit de modifier à tout
moment les présentes CGU en publiant une nouvelle version de ces dernières sur le site https://bubbleecoworking.com/. Les CGU applicables à l'Utilisateur sont celles en vigueur au jour de leur acceptation par
celui-ci.
L’utilisation du formulaire de contact (mise en relation) du présent site ou de manière plus générale, la
navigation sur le site https://bubble-ecoworking.com/ suppose l'acceptation, par l'Internaute, de l'intégralité
des présentes CGU, qui reconnaît, du même fait, en avoir pris pleinement connaissance.

Article 1 – Mise en relation
GLAD PROD a décidé la création du site vitrine : https://bubble-ecoworking.com/ pour la diffusion
d’informations métier et sectoriel avant tout, « éventuellement » l’entrée en relation commerciale avec les
internautes et plus précisément ses partenaires. L’entrée en relation se fait exclusivement par le fait, pour
l’internaute, de compléter le formulaire de contact du présent site : https://bubble-ecoworking.com/. Les
présentes CGU constituent un contrat tacite de prestation de service de la part de GLAD PROD dont l’objet
est la fourniture d’un outil technique de mise en relation entre cette dernière et tout internaute désirant entrer
en relation avec elle.

Article 2 – Continuité des services proposés
GLAD PROD ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage susceptible d'intervenir sur le
système informatique de l’Utilisateur et/ou de la perte de données résultant de l'utilisation du site
https://bubble-ecoworking.com/.
GLAD PROD ne peut être engagée en raison d'une indisponibilité technique de la connexion, qu'elle soit due
notamment à un cas de force majeure, à une maintenance, à une mise à jour, à une modification du site
https://bubble-ecoworking.com/, à une intervention de l'hébergeur, à une grève interne ou externe, à une
panne de réseau, ou encore à une coupure d'alimentation électrique.

Article 3 – Responsabilité de l’utilisateur
L’utilisateur s’engage à ne pas contrevenir au bon usage du site et accepte les présentes CGU en navigant
sur https://bubble-ecoworking.com/ et toutes les pages correspondantes.
L’Utilisateur du site https://bubble-ecoworking.com/ est tenu de respecter les dispositions de la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et complétée par le RGPD du 25 mai 2018,
dont la violation est passible de sanctions pénales. Malgré les précautions de la société GLAD PROD, si un
Utilisateur avait accès aux données personnelles d’un autre, il doit s’abstenir, s’agissant des informations
nominatives auxquelles il peut accéder, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d’une manière
générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de cette personne.

Article 4 - Liens hypertextes
Le site https://bubble-ecoworking.com/ peut inclure des liens hypertextes vers d’autres sites comme c’est le
cas vers la page entreprise du réseau social LinkedIn.
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De même, la responsabilité de GLAD PROD du présent Site ne saurait être engagée si la visite, par
l’Utilisateur, de l’un de ces sites, lui causait un préjudice.
Si, en dépit des efforts de GLAD PROD, un des liens hypertextes présents sur le site https://bubbleecoworking.com/ pointait vers un site ou une source internet dont le contenu était ou paraissait non conforme
aux exigences de la loi française à un Utilisateur, celui-ci s’engage à prendre immédiatement contact avec
GLAD PROD, dont les coordonnées figurent dans les mentions légales du présent site ou via le formulaire
de contact directement afin de communiquer l'adresse des pages du site https://bubble-ecoworking.com/ ou
tiers en cause.

Article 5 – Liens vers d'autres sites
Dans le cas où le présent site contiendrait des liens vers des sites Web ou des documents publiés par des
tiers, ces liens sont fournis à titre d'information seulement. Étant donné que GLAD PROD n’a aucun
contrôle sur le contenu de ces sites Web ou de son matériel, nous ne sommes pas responsables de leur
contenu. La Société GLAD PROD n'est pas non plus responsable des dommages ou pertes qui pourraient
résulter de l'utilisation de ces liens. Est concerné par cet article 5 le renvoi vers la page entreprise sur
LinkedIn de GLAD PROD.

Article 6 - Droits de la propriété intellectuelle
Tous les éléments du présent Site appartiennent à GLAD PROD ou sont utilisés par GLAD PROD sur
https://bubble-ecoworking.com/ avec l'autorisation de leur propriétaire.
Toute reprise, reproduction ou adaptation des logos, contenus textuels, pictographiques ou vidéos, sans que
cette énumération ne soit limitative, est rigoureusement interdite et s’apparente à de la contrefaçon.
Tout Internaute qui se rendrait coupable de contrefaçon serait susceptible de se voir exposé à d’éventuelles
poursuites judiciaires à son encontre, à l’initiative de GLAD PROD du présent Site ou de son mandataire.
Les marques et logos contenus sur https://bubble-ecoworking.com/ sont déposés par la Société GLAD PROD
ou éventuellement par un de ses partenaires. Toute personne procédant à leurs représentations,
reproductions, imbrications, diffusions et rediffusions encourt les sanctions prévues aux articles L.713-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Article 7 - Indépendance des clauses
Si une disposition des CGU est jugée illégale, nulle ou pour toute autre raison inapplicable, alors cette
disposition sera réputée divisible des CGU et n'affectera pas la validité et l'applicabilité des dispositions
restantes.
Les CGU remplacent tout accord antérieur ou contemporain écrit ou oral. Elles ne sont pas cessibles,
transférables ou sous-licenciables par l'Utilisateur lui-même.
Une version imprimée des CGU et de tous les avis donnés sous forme électronique pourra être demandée
dans des procédures judiciaires ou administratives en rapport avec les CGU. Les parties conviennent que
toute la correspondance relative à ces CGU doit être rédigée en langue française.

Article 8 - Droit applicable et médiation
Les présentes CGU sont régies par et soumises au droit Français.
Sauf dispositions d’ordre public, tout litige qui pourrait survenir dans le cadre de l’exécution des présentes
CGU pourra, avant toute action judiciaire, être soumis à l’appréciation de GLAD PROD en vue d’un règlement
amiable.
Il est expressément rappelé que les demandes de règlement amiable ne suspendent pas les délais ouverts
pour intenter les actions judiciaires. Sauf disposition contraire, d’ordre public, toute action judiciaire relative
à l’exécution des présentes CGU devra être soumise à la compétence des juridictions du ressort du lieu du
domicile du défendeur.
Tous droits réservés – 01/06/2021
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