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FLAMMABLE 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 

  
Les présentes conditions générales d’utilisation (dites « CGU ») ont pour objet l’encadrement 
juridique des modalités de mise à disposition du site www.flammable.fr  et de définir les conditions 
d’accès et d’utilisation des services par « l’Utilisateur ». 
 

MENTIONS LEGALES 

L’édition du site www.flammable.fr est assurée par la SASU Flammable au capital de 3 000 euros, 
immatriculée au Tribunal de Commerce de PARIS sous le numéro 88206516200019, dont le siège 
social est situé au 3 Passage Bullourde, 75011 Paris. 
Numéro de téléphone 06.33.64.61.13 
Adresse e-mail : welcome@flammable.fr  
Le Directeur de la publication est Lucie CABOURDIN, Présidente de Flammable. 
L’hébergeur du site www.flammable.fr est la société Webflow, dont le siège social est situé au 398 
11th Street, 2nd Floor CA 94103 San Francisco , avec l'adresse mail : contact@webflow.com . 

ACCÈS AU SITE 
 
Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet. Tous 
les frais supportés par l’Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, 
connexion Internet, etc.) sont à sa charge. 
 

DONNÉES PERSONNELLES 
 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, du règlement européen sur la protection 2016/679 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, www.flammable.fr  informe l'Utilisateur de son engagement à respecter 
la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données que l'utilisateur sera amené à lui 
communiquer par le biais du Site. 
 
L’utilisateur est informé des réglementations concernant la communication marketing, la loi du 21 
Juin 2014 pour la confiance dans l’Economie Numérique, la Loi Informatique et Liberté du 06 Août 
2004 ainsi que du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679). 
Toutes données à caractère personnel identifiant directement l’utilisateur (notamment ses nom, 
prénom, coordonnées postales, électroniques, téléphoniques) ou indirectement (notamment ses 
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traces informatiques laissées par sa navigation sur le Site) sont considérées comme des données 
confidentielles et sont traitées comme telles, sous réserve de l'évolution du cadre légal sur la 
qualification de données à caractère personnel. 
 
La souscription, l'accès et/ou l'utilisation de certains Services implique la réalisation d'un traitement 
de données à caractère personnel, ce que l’utilisateur accepte. 
 
En tant que responsable du traitement des données qu’il collecte, Flammable s’engage à respecter 
le cadre des dispositions légales en vigueur. Il appartient notamment à Flammable d’établir les 
finalités de ces traitements de données, de fournir à ses prospects et utilisateurs, à partir de la 
collecte de leurs consentements, une information complète sur le traitement de leurs données 
personnelles et de maintenir un registre des traitements conforme à la réalité. Chaque fois que 
Flammanle traite des Données Personnelles, il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer 
de l’exactitude et de la pertinence des Données Personnelles au regard des finalités pour lesquelles 
Flammable les traite. Flammable est consciente de la confiance que l’utilisateur lui accorde en lui 
confiant ses informations personnelles pour l’utilisation de ses services. Flammable y attache la plus 
grande importance quant à la confidentialité et la sécurité de celles-ci. À ce titre, Flammable 
s’engage à respecter la présente politique de confidentialité que l’utilisateur accepte dès lors qu’il 
utilise ses services. 
 
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Vous disposez d'un droit d'accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez 
exercer ce droit en nous écrivant à welcome@flammable.fr. 
 
En utilisant le site internet, l’Utilisateur est amené à communiquer à Flammable des informations ou 
des données, dont certaines sont de nature à l’identifier directement ou indirectement. 
Les données collectées proviennent de la fourniture volontaire de leurs informations par les 
Utilisateurs désireux d'accéder ou d'utiliser un Service nécessitant un tel traitement, des traces 
informatiques laissées par la navigation sur le Site ou de la transmission par l'un des partenaires à 
l'autre partenaire des données ainsi collectées. 
Ces données pourront être utilisées pour les besoins de la gestion des opérations effectuées sur le 
Site et des actions commerciales de www.flammable.fr . 
 
Flammable est susceptible de traiter tout ou partie des données : 
• Pour permettre la navigation sur le Site : données de connexion et d’utilisation du Site, etc.   
• Pour le suivi de la relation avec les Utilisateurs. 
• Pour prévenir et lutter contre la fraude informatique (spamming, hacking…) : matériel 
informatique utilisé pour la navigation, l’adresse IP, le mot de passe (hashé). 
• Pour améliorer la navigation sur le Site : données de connexion et d’utilisation. 
• Pour mener des enquêtes de satisfaction facultatives. 
• Pour mener des campagnes de communication (sms, mail) : numéro de téléphone, adresse email. 
 
Flammable ne commercialise pas les données personnelles des utilisateurs qui sont donc 
uniquement utilisées par nécessité ou à des fins statistiques et d’analyses.   
 
Les données à caractère personnel de l’Utilisateur collectées par Flammable peuvent être : 
- ses prénoms et nom 
- son adresse de messagerie 
- son numéro de téléphone 
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- son adresse postale 
- son adresse Internet Protocol (IP) 
- Une copie des échanges entre Flammable et l’Utilisateur 
- Des informations relatives à sa navigation et son activité 
- Ses informations relatives à sa géolocalisation 
 
Flammable s’interdit de traiter, héberger ou transférer les Informations collectées sur ses utilisateurs 
vers un pays reconnu comme « non adéquat » par la Commission européenne sans en informer 
préalablement l’utilisateur. Pour autant, Flammable reste libre du choix de ses sous-traitants 
techniques et commerciaux à la condition qu’ils présentent les garanties suffisantes au regard des 
exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679). Flammable 
s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des Informations 
et notamment qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non autorisées. Cependant, si 
un incident impactant l’intégrité ou la confidentialité des Informations d’un utilisateur est portée à 
la connaissance de Flammable, celle-ci devra dans les meilleurs délais informer l’utilisateur et lui 
communiquer les mesures de corrections prises. Par ailleurs ne collecte aucune « donnée sensible ». 
Les Données Personnelles de l’Utilisateur peuvent être traitées par des des sous-traitants 
(prestataires de services), exclusivement afin de réaliser les finalités de la présente politique. 
 
Quels que soient les efforts fournis, aucune méthode de transmission sur Internet et aucune méthode 
de stockage électronique n'est complètement sûre. Flammable ne peut en conséquence pas garantir 
une sécurité absolue. Si Flammable prenait connaissance d'une brèche de la sécurité, elle avertirait 
les Utilisateurs concernés afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées. Les procédures de 
notification d’incident tiennent compte de nos obligations légales, qu'elles se situent au niveau 
national ou européen. Flammable s’engage à informer pleinement ses utilisateurs de toutes les 
questions relevant de la sécurité de leur compte et à leur fournir toutes les informations nécessaires 
pour les aider à respecter leurs propres obligations réglementaires en matière de reporting. Aucune 
information personnelle de l'Utilisateur du site n’est publiée à l'insu de l'Utilisateur, échangée, 
transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l'hypothèse du rachat de 
Flammable et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l'éventuel acquéreur 
qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis 
à vis de l'Utilisateur du site www.flammable.fr .  
 

DROITS DE L’UTILISATEUR 
 
L’utilisateur bénéficie : 
 
- d’un droit d’accès : droit de recevoir une copie de ses données à caractère personnel qui sont en 
la possession de Flammable; 
- d’un droit à l’effacement ou droit à l’oubli : droit à l’effacement de ses données à caractère 
personnel qui sont en la possession de Flammable (sauf lorsque la loi lui impose de conserver ces 
données ou lorsque Flammable a un motif légitime de le faire) 
• D’un droit à la rectification : droit de modifier les données à caractère personnel qui sont en la 
possession de Flammable qui le concernent, qui sont erronées ou obsolètes 
• D’un droit d’opposition : l’utilisateur peut s’opposer à tout moment pour des raisons tenant à sa 
situation particulière, au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing 
direct sauf motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les 
droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de 
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droits en justice ; 
• D’un droit à la limitation : L’utilisateur a le droit de limiter les traitements effectués sur ses 
données à caractère personnel dans les cas suivants : 
Si l’utilisateur exerce son droit de rectification, la limitation de traitement peut être exigée pendant 
la durée permettant à Flammable d’en vérifier l’exactitude ; 
S’il exerce son droit d’opposition, la limitation de traitement peut être exigée pendant la durée de 
vérification portant sur la prévalence des motifs légitimes de Flammable sur ceux du utilisateur ; 
Lors d’un traitement illicite de ses données à caractère personnel, l’utilisateur peut exiger une 
limitation de leur utilisation plutôt qu’un effacement. 
Pour des données à caractère personnel aux fins du traitement devant être effacées, mais qui sont 
encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 
• D’un droit à la portabilité : l’utilisateur a le droit de recevoir les données à caractère personnel 
qu’il a fournies à Flammable ou qui ont été générées par son activité ou qui ont été observées. 
Celles-ci doivent être communiquées dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par la 
machine. Ce droit comprend également le droit de transmettre ces données à un autre 
responsable du traitement. 
Enfin, l’utilisateur dispose du droit de définir des directives relatives au sort de ses données à 
caractère personnel après sa mort. 
L’utilisateur peut exercer ces droits en contactant Flammable à cette adresse : 
welcome@flammable.fr en joignant un justificatif d’identité et en mentionnant ses prénoms, nom 
et adresse de courrier électronique. 
En cas de différend entre Flammable et l’Utilisateur concernant le traitement des données, et si 
aucune solution satisfaisante pour l’Utilisateur n’est trouvée par Flammable ou si le différend 
persiste, l’Utilisateur aura la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de l’autorité de contrôle de l’Etat Membre de l’Union 
Européenne au sein duquel l’Utilisateur réside habituellement. 
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, son…) font l’objet 
d’une protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit 
d’auteur. La marque Flammable est une marque déposée par Lucie Cabourdin, Présidente de 
Flammable, tout comme la marque D.I.S.R.U.P.T.T. Toute représentation et/ou reproduction et/ou 
exploitation partielle ou totale de ces marques, de quelque nature que ce soit, est totalement 
prohibée. L’Utilisateur doit solliciter l’autorisation préalable du site pour toute reproduction, 
publication, copie des différents contenus. Il s’engage à une utilisation des contenus du site dans un 
cadre strictement privé, toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement 
interdite. Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon sanctionnée par 
l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que l’Utilisateur qui 
reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source. 

RESPONSABILITÉS 

Les sources des informations diffusées sur le site www.flammable.fr sont réputées fiables mais le site 
ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions. Les informations 
communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle. Malgré des 
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mises à jour régulières, le site www.flammable.fr ne peut être tenu responsable de la modification 
des dispositions administratives et juridiques survenant après la publication. De même, le site ne 
peut être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans ce 
site. Le site www.flammable.fr ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui pourraient 
infecter l’ordinateur ou tout matériel informatique de l’Internaute, suite à une utilisation, à l’accès, 
ou au téléchargement provenant de ce site. La responsabilité du site ne peut être engagée en cas 
de force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. 

Flammable s’engage à fournir le meilleur accès possible à son site internet, étant précisé qu’il pèse 
sur elle une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, ce que les Utilisateurs 
reconnaissent et acceptent expressément. 
La responsabilité de Flammable ne peut non plus être engagée du fait de la mauvaise utilisation du 
site internet par l’Utilisateur ou de toute faute de sa part. 
Les contenus préjudiciables à un tiers peuvent faire l’objet d’une notification à Flammable selon les 
modalités prévues par l’article 6 I 5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique, Flammable se réservant de prendre les mesures décrites à l’article 6 de ladite 
loi. 
 
Flammable s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le fonctionnement et 
l’accessibilité du site internet. A ce titre, Flammable se réserve la faculté d’interrompre ou de modifier 
momentanément et sans préavis, l’accès au site internet pour des raisons de maintenance ou pour 
tout autre cas. De même, Flammable ne saurait être tenue responsable des difficultés ou 
impossibilités momentanées d’accès au site internet qui auraient pour origine des circonstances qui 
lui sont extérieures, la force majeure, ou encore qui seraient dues à des perturbations des réseaux 
de télécommunication. 
L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à l'interruption, à la suspension ou à 
la modification des présentes Conditions Générales / du site internet. 
Flammable ne garantit pas aux Utilisateurs (i) que les Services, soumis à une recherche constante 
pour en améliorer notamment la performance et le progrès, seront totalement exempts d’erreurs, 
de vices ou défauts, (ii) que les Services, étant standards et nullement proposés à la seule intention 
d’un Utilisateur donné en fonction de ses propres contraintes personnelles, répondront 
spécifiquement à ses besoins et attentes. 
En tout état de cause, la responsabilité susceptible d’être encourue par Flammable au titre des 
présentes est expressément limitée aux seuls dommages directs avérés subis par l’Utilisateur, et qui 
seraient dus à des faits lui étant directement imputables. 
 

LIENS HYPERTEXTES 

Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L’Utilisateur est informé qu’en cliquant sur 
ces liens, il sortira du site www.flammable.fr . Ce dernier n’a pas de contrôle sur les pages web sur 
lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être responsable de leur contenu. 

COOKIES 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement 
sur son logiciel de navigation. Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le 
disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur par votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation 
du site www.flammable.fr . Les cookies ne contiennent pas d’information personnelle et ne peuvent 
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pas être utilisés pour identifier quelqu’un. Un cookie contient un identifiant unique, généré 
aléatoirement et donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la visite de l’Utilisateur, d’autres 
restent. L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site www.flammable.fr 
. En naviguant sur le site, L’Utilisateur les accepte. L’Utilisateur pourra désactiver ces cookies par 
l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES 

La législation française s’applique au présent contrat. En cas d’absence de résolution amiable d’un 
litige né entre les parties, les tribunaux français seront seuls compétents pour en connaître. 
Pour toute question relative à l’application des présentes CGU, vous pouvez joindre l’éditeur aux 
coordonnées inscrites à l’ARTICLE 1. 
 


