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CONDITIONS GENERALES D’ACCES ET D’UTILISATION DU SITE 
 

En accédant au présent site et aux informations qu’il contient, l’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance 
des présentes conditions générales d’utilisation et s’engage à les respecter. 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation sont conclues pour une durée indéterminée à compter de 
leur acceptation par l’utilisateur laquelle est réputée acquise du fait de l’utilisation du site par l’utilisateur. 
 
Khome se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales d’utilisation à tout moment et 
notamment afin de les adapter aux évolutions du site ou à l’évolution de la réglementation en vigueur. 
 
L’utilisateur s’engage donc à consulter les présentes conditions générales d’utilisation régulièrement. 
L’utilisateur est réputé accepter la dernière version en ligne à chaque nouvelle connexion au site. 
 
Présentation et objet du site 
 
Le présent site internet est un site d’information et de présentation du produit « apport+ », et permet aux 
utilisateurs d’avoir accès sur la base des informations qu’ils auront eux-mêmes renseignées à une 
estimation de leur budget immobilier avec et sans « apport+ » pour l’achat de leur bien immobilier. 
 
Conditions d’accès 
 
Ce site est soumis à la loi française. 
 
Les contenus et services du présent site sont proposés en français, à destination de tous les visiteurs et 
utilisateurs du présent site. 
 
Le présent site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf cas de force majeure, fait(s) de tiers et/ou 
travaux de maintenance et interventions nécessaire au bon fonctionnement du site. Dans ce cas, cette 
interruption sera notifiée au moyen d’un avertissement figurant sur la page d’accueil ou par tout autre 
procédé. Cette interruption ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Khome, et n’ouvre droit à 
aucune indemnité. Par ailleurs, Khome peut mettre fin à tout moment à l’accès au site consécutivement à 
un quelconque manquement aux présentes conditions générales d’utilisation par l’utilisateur. 
 
Tarification 
 
L’accès au présent site est gratuit, hors fourniture d’accès internet et communications téléphoniques dont 
les coûts sont facturés directement par les opérateurs. 
 
Informations et analyse mises à disposition 
 
L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation qu’il peut faire des informations et analyses fournies par le 
site. 
 
Ces informations et analyses sont données à titre exclusivement informatif et pédagogique et ne visent pas 
à donner aux utilisateurs des conseils sur la prise ou non de certaines décisions d’investissement. 
 
Le site met à disposition de l’utilisateur un simulateur sur l’investissement immobilier. Khome s’efforce 
d’élaborer ou de mettre à disposition des outils performants en mettant régulièrement à jour les 
informations. Il ne donne aucune garantie quant à l’exactitude ou à la précision de ces informations qui 
peuvent être incomplètes, résumées ou erronées. 
 
Les informations et analyses fournies ne constituent ni une recommandation ni une sollicitation ni une 
incitation à investir et ne saurait engager Khome. 
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Les données et informations figurant sur ce site internet sont fournies à titre d’information uniquement. 
Aucune information contenue sur le site ne constitue une offre ou une sollicitation par Khome et/ou ses 
Sociétés affiliées de fournir un conseil ou un service d’investissement ou pour acheter ou vendre des 
instruments financiers  
 
Les informations et analyses fournies ne peuvent être assimilées à une offre au public, ou un démarchage 
de la part de Khome à l’égard de l’utilisateur. 
 
La pertinence des analyses personnalisées mises à disposition de l’utilisateur est largement limitée par le 
périmètre et la fiabilité des informations personnelles fournies par l’utilisateur ou récupérées concernant 
l’utilisateur du service. 
 
Les informations à caractère général économique et financier sont fournies à titre non contractuel et n’ont 
qu’une valeur indicative ou informative. 
Malgré tous les soins apportés à l’actualisation de ces informations et à leurs contenus, les documents mis 
en ligne sont susceptibles de contenir des inexactitudes techniques et des erreurs typographiques qui ne 
sauraient engager la responsabilité de Khome, de quelque manière que ce soit. 
 
Khome s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le site, dont il se 
réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Khome ne peut cependant en 
garantir l’exhaustivité ou l’absence de modification par un tiers (intrusion, virus,…). 
 
L’utilisateur déclare et garantit que les éléments saisis par ses soins, correspondent effectivement à sa 
situation personnelle. Il s’engage à ce que ces éléments soient exacts et actuels. 
 
Usage du site internet par l’utilisateur 
 
L’utilisateur est informé que l’utilisation du réseau internet ne garantit pas le secret des correspondances ; 
il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées afin de protéger ses propres données et/ou 
outils. 
 
L’utilisateur s’engage à respecter l’intégrité du site et s’interdit d’entraver ou forcer le fonctionnement du 
site, de modifier, d’altérer ou de supprimer frauduleusement les contenus accessibles via le site et 
d’introduire frauduleusement des données sur le site. 
 
En conséquence, Khome :  
 

 ne saurait être tenue responsable des dommages qui pourraient éventuellement être subis, à 
l’occasion d’une visite sur son site, par l’environnement technique de l’utilisateur et notamment, 
ses ordinateurs, logiciels, équipements réseaux (modems, téléphones,…) et tout autre matériel 
utilisé pour accéder à ou utiliser le service et/ou les informations ;  
 

 ne peut être tenue responsable en cas de mauvaise utilisation du site par l’utilisateur ;  
 

 ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la fiabilité de la transmission des données, 
des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur le réseau internet ou les réseaux qui lui 
sont connectés :  
 

 ne saurait être responsable en cas d’interruption des réseaux d’accès au site, d’indisponibilité 
totale ou partielle du site résultant notamment de l’opérateur de télécommunications, en cas 
d’erreur de transmission ou de problèmes liés à la sécurité des transmissions, en cas de défaillance 
du matériel de réception ou de votre ligne téléphonique. 
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Lorsque l’utilisateur souscrit aux présentes conditions générales d’utilisation pour les besoins de tierces 
personnes (y compris de personnes morales) et qu’il renseigne pour le compte de cette personne des 
informations personnelles, il certifie sur l’honneur être habilité et disposer de tous les pouvoirs et 
autorisations nécessaires pour souscrire aux présentes conditions générales d’utilisation et fournir des 
informations pour compte de tiers sur le site. 
 
Dès lors, l’utilisateur garantit entièrement Khome de toutes conséquences des réclamations émanant des 
tierces personnes (y compris morales) concernées portant sur cette habilitation et/ou en cas de fraude de 
l’utilisateur. 
 
 
 
 


