
ARTICLE 1 - INFORMATIONS LÉGALES

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site mes-adresses-utiles.fr 
l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire : Manon & Sara Rudilla - 06 01 39 37 41
SAS NAÖMS au capital social de 2000 € 
Siège social : 9 avenue Général de Gaulle - 73200 Albertville
APE : 70221Z • N° SIRET : 890 098 122 00017
RCS CHAMBÉRY / N° SIREN : 890 098122
N°TVA intracommunautaire : FR 02890098122
 Créateur : Manon & Sara Rudilla
Responsable publication : Manon & Sara Rudilla - agence.naoms@gmail.com
Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.
Webmaster : Manon & Sara Rudilla - agence.naoms@gmail.com - webflow
L’hébergement du service est assuré par la société Webflow, Inc. dont le siège 
social est situé :
Webflow, Inc.
398 11th Street - 2nd Floor - San Francisco, CA 94103 - United States
EIN - 46-1068692
Site web: https://webflow.com/
Email : contact@webflow.com
Crédits : Manon & Sara Rudilla - Naöms

ARTICLE 2 - PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DU SITE ET DE L’OFFRE
2.1 ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les “CGU”) ont pour 
objet de définir les conditions dans lesquelles NAÖMS met à la disposition des 
professionnels, dans le cadre d’un service, la possibilité d’être visibles sur le web. 
Pour utiliser le service, le professionnel accepte de se soumettre aux présentes CGU 
sans restriction ni réserve. Cette acceptation se matérialise par une signature sur le 
devis proposé pour ce service.
Les présentes CGU s’appliquent à toute déclinaison ou extension du site sur une 
plateforme ou sur les réseaux sociaux existants ou à venir. NAÖMS est propriétaire 
du site et de toutes ses pages vitrines, le professionnel est “locataire” de sa page.
NAÖMS met en place, sur le nom de domaine partagé et l’hébergement partagé et 
sécurisé* (https) mes-adresses-utiles.fr (ci-après “le site”) accessible en ligne 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, un service de création avec paiement annuel de “minis 
sites vitrines”, dit “pages vitrines”, permettant à des professionnels majeurs (ci-après 
“professionnel.s” ou “vous”), après règlement de la facture, d’être visibles sur le 
web de ses potentiels clients, de développer sa présence digitale, de présenter ses 
services / prestations / produits et de faire figurer ses coordonnées de contact. 
*L’hébergement partagé regroupe plusieurs utilisateurs sur le même serveur, et tous partagent les mêmes 
ressources (le même nom de domaine). C’est en quelque sorte comme louer un appartement. Vous partagez tous 
le bâtiment et les espaces communs, mais vous avez votre propre espace privé (votre propre page vitrine). 

Votre nom de page apparaîtra comme suivant, exemple : 
www.mes-adresses-utiles.fr/nom-de-votre-entreprise
Les avantages : Toutes les informations étant regroupées sur un seul nom de domaine, 
vous bénéficiez du référencement naturel (SEO) généré par les contenus de toutes les 
autres pages vitrines des professionnels souscripteurs.
Votre page vitrine sera référencée et accessible depuis une “page d’accueil” présentant 
le concept des pages vitrines sur l’URL suivante : https://www.mes-adresses-
utiles.fr - Les catégories des différents domaines d’activité sont les suivantes :
Artisans / Commerces / Bars - Restaurants / Alimentaire / Loisirs / Santé & Bien-être / Mes autres pro’ 

NAÖMS se réserve le droit de modifier l’entièreté des contenus de la page 
d’accueil mes-adresses-utiles.fr sans réserve et sans autorisation préalable. Les 
professionnels seront avertis si ces modifications engendrent des changements sur 
leurs pages vitrines.
Aucune transaction financière n’est faite sur le site ou sur les pages vitrines de mes-
adresses-utiles.fr. Ce site n’a pas vocation d’être un site dit “e-commerce”. 
NAÖMS n’est en aucun cas revendeur des produits et services exposés par les 
professionnels par l’intermédiaire des pages vitrines.
NAÖMS ne prend aucune commission sur les ventes réalisées grâce aux pages 
vitrines.NAÖMS se réserve la possibilité de modifier les présentes CGU, vous serez 
avertis de tout changement par e-mail. Par ailleurs, en cas de non-respect des 
présentes CGU, NAÖMS se réserve le droit d’interrompre de manière temporaire ou 
définitive l’accès au service au professionnel concerné, en suspendant ou en résiliant 
la mise en ligne de sa page vitrine, dans ces CGU.

2.2 TARIFS ET CONDITIONS DE L’OFFRE
Outre l’acceptation des présentes CGU, l’accès au service est subordonné à la mise 
en place d’un paiement annuel avec d’un montant de 120€ HT (144€ TTC).
Vous devez fournir les données permettant votre identification, celle de votre 
entreprise, ainsi que vos coordonnées de contact.
Le règlement se fera exclusivement par virement bancaire envers NAÖMS, en un seul 
versement à la réception de la facture du montant annuel de 144 € TTC. Il n’existe 
pas de délai de rétractation possible une fois le devis signé, le travail est entamé.
L’hébergement de la page vitrine est valable au moins un an jusqu’à l’envoi d’une 
nouvelle facture tacite reconduction, l’année suivante. 
Vous payez uniquement l’hébergement de votre page, sa conception est gratuite 
(contenus textes et images fournis par vos soins) avec l’accompagnement de Naöms.
Un mail récapitulatif vous sera transmis pour vous informer (avec le lien vers votre 
page vitrine / la date de mise en ligne (anniversaire) / la facture). 
Il est précisé que le système de paiement à l’année fait partie intégrante du service, 
à défaut du paiement auprès de NAÖMS, le professionnel ne pourra pas avoir accès 
au service.

La page vitrine sera mise en ligne la première fois suite au premier paiement pour la 
première année. Une fois cette année écoulée, NAÖMS renverra une nouvelle facture 
au professionnel après la date d’anniversaire de mise en ligne, afin d’entamer la 
seconde année et de même pour les années suivantes.
Si le professionnel n’a pas réglé la somme de 144€ TTC sous 30 jours, pour 
continuer l’affichage de sa page vitrine en ligne de la seconde année, il verra sa 
page retirée du site et cette action est irréversible. NAÖMS enverra un seul mail 
de rappel au bout de 2 semaines après la date d’anniversaire de mise en ligne, si le 
professionnel n’a pas fait le versement. Dans le cas où les 30 jours sans paiement 
sont passés, NAÖMS retire la page vitrine du professionnel du site mes-adresses-
utiles.fr et cette action est irréversible. Aucun recours possible de la part du 
professionnel.Si un même professionnel souhaite plusieurs pages vitrines pour son 
activité sur  mes-adresses-utiles.fr, il devra dans ce cas payer deux hébergements 
annuels de 144 € TTC (120 € HT)  par page vitrine, soit 288 € TTC (240 € HT).

2.3 MAINTENANCE ET LIMITES DE L’OFFRE
Les pages vitrines sont modifiables uniquement par son concepteur et propriétaire 
NAÖMS. Offre limitée à 98 pages vitrines. Le temps de mise en ligne des pages 
vitrines est illimité tant que le service est activé par le professionnel.
Lors du démarrage du projet, vous vous engagez à ne fournir que des informations 
exactes, puis à informer NAÖMS sans délai de tout changement les affectant.
NAÖMS construit votre page vitrine depuis un gabarit pré-créé, qui sera personnalisé 
à vos couleurs et vos contenus. Votre page vitrine ne doit pas excéder 3 sections / 
parties (ex : qui suis-je, mes services (contenu limité et défini entre le professionnel 
et NAÖMS au cas par cas), coordonnées de contact). Une fois le contenu du 
professionnel intégré à sa page vitrine, un aller-retour de corrections est inclus, les 
autres corrections seront facturées en supplément. NAÖMS vous conseille sur les 
contenus de chaque section de votre page vitrine. Vous fournissez votre logo, votre 
contenu texte sous format accessible et éditable par NAÖMS (Word, Google docs, 
.txt,...). Vous transmettez vos images à NAÖMS qui les préparent au format web et 
les intègrent à votre page vitrine. Si vous n’avez pas de contenus (textes / images), 
Naöms vous accompagne dans la rédaction web de ceux-ci : cette prestation sera 
proposée hors du service de pages vitrines, via un nouveau devis adapté à votre 
demande. Si NAÖMS estime que ces conditions de création de page vitrine sont 
dépassées, pour une réalisation plus poussée, votre page vitrine deviendra un site 
vitrine à part entière, n’entrera pas dans l’offre / le service, et sera chiffré via un devis 
adapté par NAÖMS. La durée de création de la page vitrine dépend de la demande et 
de la quantité de contenus fournis, dans tous les cas, elle est créée et mise en ligne 
au plus vite par Naöms, pour satisfaire son client.
Une fois la page vitrine mise en ligne, la demande d’une modification est hors offre 
/ service. Le montant de / des modification(s) sera estimé sur devis puis, si accepté, 
facturée au taux horaire de NAÖMS (soit 60€ HT).

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ANNULATION / RÉSILIATION

Vous pouvez résilier votre contrat dans les cas prévus ci-après. 
Vous pouvez vous adresser directement à NAÖMS par mail à  
agence.naoms@gmail.com ou par courrier à NAÖMS, 9 avenue général de Gaulle, 
73200 Albertville. Vous devrez joindre le lien de votre page, votre Nom et Prénom, le 
nom de votre entreprise et le N° de devis de l’offre page vitrine signé en accord avec 
NAÖMS.

La résiliation doit être émise au minimum dans un préavis d’un mois avant la date 
d’anniversaire annuelle. Sans demande de résiliation dans ces délais, l’offre est 
reconduite pour un an supplémentaire automatiquement avec l’envoi d’une nouvelle 
facture, sans pouvoir le contredire ou le faire annuler, sauf cas exceptionnel en 
accord avec NAÖMS.

Après résiliation d’une page vitrine par NAÖMS, à la demande du professionnel, 
aucun retour en arrière n’est possible, les données sont totalement supprimées. 
Un document à signer est transmis par mail lors de la résiliation. Il s’agit d’une 
suppression définitive et non renouvelable de la page. Le professionnel demandant 
la résiliation est conscient que l’acte de solidarité de création de sa page vitrine par 
NAÖMS est unique et non renouvelable. Si le professionnel souhaite de nouveau 
la mise en ligne de sa page, il conviendra d’établir un devis en conséquence qui 
ne s’inscrit plus dans l’offre solidaire initiale. La nouvelle page vitrine engage une 
nouvelle création “de zéro”, puisqu’elle a été auparavant supprimée.
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont conclues pour une durée 
indéterminée. Chaque partie peut en conséquence résilier les CGU à tout moment 
sans avoir à en justifier moyennant le respect des conditions d’annulation citées plus 
haut.
En cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations, 
NAÖMS pourra après mise en demeure envoyée par tous moyens restés sans effet 
pendant une durée de 30 jours, résilier le présent Contrat, par simple envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception. NAÖMS pourra résilier les présentes 
CGU sans préavis et sans que le professionnel ne puisse prétendre à une quelconque 
indemnité.

ARTICLE 4 -  RESPONSABILITÉS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES CONTENUS

Vous garantissez que les contenus fournis à Naöms, qui seront publiés en ligne sur 
votre page vitrine, sont bien votre propriété et ne vont pas à l’encontre des règles 
d’éthique.
Le professionnel est seul responsable du contenu de sa page vitrine, de la mise en 
vente des produits ou services qu’il propose sur le site mes-adresses-utiles.fr
Le professionnel s’interdit notamment de proposer sur sa page vitrine (liste non-
exhaustive) : des produits à caractère pornographique et plus généralement
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portant atteinte aux bonnes mœurs ; les biens incitant à la haine raciale ou objets 
de discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, les capacités 
physiques, l’orientation sexuelle ou l’âge ; les objets volés ; les médicaments ou 
drogues de tous types ; les armes, armes de guerre et munitions ; les animaux 
vivants. Sur le descriptif associé aux offres de services ou de produits qu’il propose 
sur le site, le professionnel s’engage à agir de bonne foi. Il est seul responsable de 
l’exactitude des mentions y figurant et s’engage à ce qu’elles ne risquent pas d’induire 
en erreur les clients potentiels, tant sur les caractéristiques, les garanties associées, 
que sur son état ou son prix.
NAÖMS s’autorise un droit de regard concernant l’éthique d’un contenu fourni et sur 
le fait qu’il n’entrave pas l’image professionnelle de NAÖMS. 

Le professionnel est tenu pour responsable des éléments affichés et s’engage à 
respecter le code de la consommation. Il doit se référer aussi aux préconisations de 
la DGCCRF (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dgccrf). Il s’engage à appliquer 
toute évolution ou modification de la législation afférant à son domaine d’activité.
Le prix de vente des produits / services est défini librement par le professionnel, dans 
le respect des lois et règlements en vigueur. Ce prix doit être mentionné sur le site 
en Euros, toutes taxes et frais compris (notamment TVA, TVA à l’importation, frais 
d’emballage, ecotaxe, droits de douanes etc.).
Le professionnel s’engage à n’offrir sur le site que des produits / services disponibles 
et à supprimer sans délai de la page vitrine toute offre se rapportant à des produits 
/ services qui ne sont plus disponibles. Le professionnel est seul responsable en cas 
d’indisponibilité du produit / service dont il a seul la maîtrise.
Le professionnel s’engage en outre à ce que les illustrations / visuels fournis dans le 
descriptif associé aux offres de services ou de produits qu’il propose (photographie, 
dessin, etc.) soient conformes aux services et produits ainsi illustrés et respectent les 
droits des tiers et qu’ils ne portent pas atteinte à l‘ordre public ou aux bonnes mœurs. 
Il garantit à NAÖMS qu’il dispose des droits, en particulier de propriété intellectuelle, 
afférents à ces illustrations, qui lui permettent de les utiliser afin de présenter les 
produits et services.
La page vitrine du professionnel susceptible de contenir des liens hypertextes 
pointant vers d’autres sites internet sur lesquels NAÖMS n’exerce pas de contrôle. 
Malgré les vérifications préalables et régulières réalisées par l’éditeur, celui-ci 
décline toute responsabilité quant aux contenus qu’il est possible de trouver sur 
ces sites. NAÖMS autorise la mise en place de liens hypertextes vers toute page 
ou document de son site sous réserve que ces liens soient en relation avec l’activité 
du professionnel et/ou de ses produits / services. Sont exclus de cette autorisation 
les sites diffusant des informations à caractère illicite, violent, polémique, 
pornographique, xénophobe, ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus 
grand nombre. NAÖMS se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien 
hypertexte pointant vers son site, si le site est non conforme à sa politique éditoriale.

Le professionnel fait son affaire personnelle de la résolution du différend qui 
l’oppose à son client. Les litiges sont directement réglés entre le client et le 
professionnel. La responsabilité de NAÖMS envers le professionnel ne peut être 
engagée que pour des faits qui lui seraient directement imputables et est en tout état 
de cause limitée à la conception de sa page vitrine. Elle ne peut être engagée pour les 
préjudices indirects, notamment la perte de chance de vendre en cas d’indisponibilité 
du service. La responsabilité de NAÖMS ne peut pas non plus être engagée du fait de 
la mauvaise utilisation du service par le professionnel. Toute réclamation relative aux 
produits et ou services, (description, livraison, conditions d’utilisation, etc.) qui serait 
portée à la connaissance de NAÖMS par le visiteur de la page vitrine sera transmise 
au professionnel concerné, qui assumera l’entière et seule responsabilité.
Le rôle de NAÖMS s’en tient au service de la création d’une page vitrine et n’est en 
aucun cas en lien avec la partie commerciale et financière des professionnels visibles 
sur le site mes-adresses-utiles.fr.

ARTICLE 5 - DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations personnelles se rapportent à toutes les informations que vous nous 
communiquez de plein gré et qui vous identifient personnellement, y compris vos 
coordonnées, telles que votre nom, votre adresse e-mail, le nom de votre entreprise, 
son adresse, votre numéro de téléphone et toute autre information vous concernant 
ou concernant votre entreprise. Les informations personnelles peuvent également 
inclure des informations vous concernant qui sont disponibles sur internet, 
notamment sur des sites comme Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et Google, 
ou les informations à disposition du grand public que Naöms acquerra auprès de 
vous, lors de la conception de la page vitrine.

5.1 RGPD

Les informations et données relatives à toute personne physique représentant 
les professionnels font l’objet d’un traitement informatique ayant pour finalité la 
réalisation du présent contrat. Sauf mention contraire, elles sont indispensables à la 
réalisation et à la gestion du compte du professionnel, client chez NAÖMS pour son 
accès au service.
Nous vous assurons qu’aucune donnée ne sera communiquée, cédée ni revendue 
à des tiers. Ces informations et données sont également conservées à des fins de 
sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires incombant le 
service.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et 
au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent ainsi que d’un droit de portabilité, du droit à la limitation du traitement et 
à l’effacement dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à l’une des adresses suivantes :
-par mail : agence.naoms@gmail.com

-par voie postale : NAÖMS – 9 avenue Général de Gaulle, 73200 Albertville.
Afin que votre demande soit gérée le plus efficacement possible, n’oubliez pas :
de nous indiquer le(s) traitement(s) concerné(s) par votre demande
de nous indiquer le(s) droit(s) que vous souhaitez mettre en œuvre
de nous communiquer une copie de votre pièce d’identité (cette donnée à nous sert à 
vérifier que l’auteur de la demande est bien la personne concernée par le traitement).
Si, malgré tous nos efforts, vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, 
sachez que vous avez la possibilité de saisir la CNIL : https://www.cnil.fr

5.1 COOKIES

Le service des pages vitrines ne met pas et ne mettra pas en place l’utilisation de 
cookies ou de technologies similaires afin de récolter des données lorsque le client 
visitera le site mes-adresses-utiles.fr
Le site mes-adresses-utiles.fr sera uniquement connecté à la Google Search 
console, qui a pour but d’aider Naöms à contrôler et maintenir la présence du site 
dans les résultats de recherche Google, et à résoudre tout problème qui pourrait 
se poser. Cela permet de mieux comprendre comment s’affiche le site et permet 
d’optimiser son classement dans les résultats de recherche.
 
Les outils de la Google Search Console permettent de :
Confirmer que Google peut détecter et explorer le site ;
Résoudre les problèmes d’indexation et demander la réindexation du nouveau 
contenu ou du contenu mis à jour sur le site ;
Consulter les données de trafic de la recherche Google pour le site : la fréquence 
d’affichage du site dans les résultats de recherche, les requêtes de recherche qui 
entraînent l’affichage du site, le taux de clics des utilisateurs, etc. ;
Recevoir des alertes lorsque Google rencontre des problèmes d’indexation, de spam 
ou d’autres problèmes sur le site ;
Découvrir les sites qui référencent le site Web ;
Résoudre les problèmes liés au contenu AMP, à l’ergonomie mobile et à d’autres 
fonctionnalités de recherche ;

5.3 TRAITEMENT DE VOS DONNÉES LORS DE L’ARRÊT DE 
L’ABONNEMENT

Une fois l’arrêt du service d’abonnement de page vitrine soumis aux conditions citées 
article 4, votre page, vos contenus et les données associées sont supprimés dans leur 
totalité du système d’hébergement et du site mes-adresses-utiles.fr et cette action 
est irréversible.

ARTICLE 6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU SITE ET DES PAGES 
VITRINES

Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, œuvres et images reproduits 
ou représentés sur le site mes-adresses-utiles.fr et les pages vitrines sont 
strictement réservés au titre du droit d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété 
intellectuelle, pour toute la durée de protection de ces droits et pour le monde entier. 
À ce titre et conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, 
seule l’utilisation pour un usage privé, sous réserve de dispositions différentes 
voire plus restrictives du Code de la propriété intellectuelle, est autorisée. Toute 
reproduction ou représentation totale ou partielle du site et des pages vitrines ou de 
tout ou partie des éléments y figurant est strictement interdite.
NAÖMS se réserve le droit d’utiliser les droits de propriété intellectuelle du 
professionnel dans le cadre du service de création de sa page vitrine.
 
Le professionnel doit respecter les conditions générales de vente de ses produits et 
NAÖMS ne saurait être tenue responsable des utilisations qui pourraient être faites 
des produits / services dans ce cadre.

ARTICLE 7 - LOI APPLICABLE / ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES

Les présentes CGU sont soumises au droit français.
Pour tout différend qui viendrait à se produire entre NAÖMS et un professionnel 
relatif à l’existence, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, préalablement 
à toute instance judiciaire, les parties pourront avoir recours au Médiateur des 
entreprises dont les coordonnées sont les suivantes 98 rue de Richelieu – 75002 
Paris – www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.
En application de cette clause de médiation, tous les échanges effectués entre les 
parties seront, sauf accord des parties, confidentiels pendant une durée illimitée.
La durée de la médiation ne pourra excéder 3 mois, sauf accord contraire des parties.
En cas d’échec de la médiation, le différend sera tranché par les Tribunaux de 
Chambéry, nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie, y compris pour 
les procédures en référé ou sur requêtes.


