
MENTIONS LÉGALES

Orléans Val de Loire Technopole – le site Internet www.connexiondays.fr est édité par :

Orléans Val de Loire Technopole

LE LAB’O
1 avenue du champ de Mars
CS 30019
45074 Orléans Cedex 2
Tél : 02 38 69 80 98

Orléans Val de Loire Technopole – Responsable de la publication :

Léo Marionneau
leo.marionneau@tech-orleans.fr

ARTICLE 1 : OBJET

Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement juridique
des modalités de mise à disposition des services du site www.connexiondays.fr et leur
utilisation par « l'Utilisateur ».

Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant
accéder au site. Elles constituent le contrat entre le site et l'utilisateur. L’accès au site par
l'utilisateur signifie son acceptation des présentes conditions générales d’utilisation.

En cas de non-acceptation des conditions générales d'utilisation stipulées dans le présent
contrat, l'Utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services proposés par le site.

www.connexiondays.fr se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le
contenu des présentes conditions générales d'utilisation.



ARTICLE 2 :  Données personnelles :

Toute information personnelle que l’internaute serait amené à transmettre à OVLT pour
l’utilisation de certains services ou pour la participation à des jeux, inscription aux
événements, concours organisés par OVLT et/ou l’un de ses partenaires est soumise aux
dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 06 janvier 1978.

À ce titre, l’internaute dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
informations personnelles le concernant qu’il peut exercer à tout moment par écrit à
l’adresse suivante :
leo.marionneau@tech-orleans.fr
Orléans Val de Loire Technopole
LE LAB’O 1 avenue du champ de Mars CS 30019 45074 Orléans Cedex 2
Tél :  02 38 69 80 98

ARTICLE 3 :  Création graphique - Développement et réalisation du site :

Ce site a été conçu et réalisé par : Easter App
1 Avenue du Champ de Mars, 45100 Orléans
02 38 69 82 73
john@easterapp.fr

https://www.le-lab-o.fr/entreprise/projet-io/

ARTICLE 4 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site font l'objet d'une protection par le
Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.

L'Utilisateur sollicite l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication,
copie des différents contenus.

L'Utilisateur s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement privé.
Une utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite.

Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. L'Utilisateur
s'engage à ne pas mettre en ligne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de
tierces personnes. Tout recours en justice engagé par un tiers lésé contre le site sera pris en
charge par l'Utilisateur.

Le contenu de l'utilisateur peut être à tout moment et pour n'importe quelle raison supprimé
ou modifié par le site. L'Utilisateur ne reçoit aucune justification et notification préalablement
à la suppression ou à la modification du contenu Utilisateur.

mailto:leo.marionneau@tech-orleans.fr
https://www.le-lab-o.fr/entreprise/projet-io/


ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ ET FORCE MAJEURE

Nous mettons le Site Web à disposition sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.
Nous ne faisons aucune déclaration, ne donnons aucune garantie ni ne prenons aucun
engagement, de manière explicite ou tacite, en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité ou
le caractère actuel du contenu de notre Site Web.

L'utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe,
quelle que soit sa forme, est interdite.

L'utilisateur assume les risques liés à l'utilisation de son identifiant et mot de passe. Le site
décline toute responsabilité.

Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence
des dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.

Nous ne saurions être tenus responsables à l'égard d'aucun utilisateur de la perte ou du
dommage, qu'il soit contractuel, délictuel (même en cas de négligence), dû à la violation
d'une obligation légale ou autre, même prévisible, découlant ou se rapportant à l'utilisation
ou l'impossibilité d'utiliser notre Site Web, à l'utilisation ou la foi donnée à un contenu affiché
sur notre Site Web. Si vous êtes un professionnel, veuillez noter plus particulièrement que
nous ne serons responsables d'aucune perte de bénéfices, de chiffre d'affaires, d'activité ou
de revenus, ni d'aucune interruption d'activité, de perte d'économies anticipées, de perte
d'opportunité d'activité, d'image de marque ou de réputation. Nous ne saurions en aucun cas
être tenus responsables de pertes ou de dommages indirects ou consécutifs.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages provoqués par un
virus, par une attaque de déni de service distribué, ou par tout autre support nuisible sur le
plan technologique susceptible d'infecter votre matériel informatique, vos programmes
informatiques, vos données ou tout autre support propriétaire suite à votre utilisation de
notre Site Web ou de votre téléchargement d'un contenu sur ce dernier ou sur tout site Web
qui y est lié.

Nous ne garantissons en aucun cas que le Site Web sera toujours accessible ou
fonctionnera sans interruption, et nous nous réservons le droit de suspendre l'accès au Site
Web sans aucune autre forme d'avertissement.

Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises n'est
pas assurée par le site. Toutefois, le site s'engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires afin de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des données.

La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait
imprévisible et insurmontable d'un tiers.



ARTICLE 6 : DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ATTACHÉS AU SITE

Nous sommes le propriétaire ou le titulaire de licence sur tous les droits de propriété
intellectuelle présents sur notre site et des supports qui y sont publiés. Ces publications sont
protégées par la législation et les traités en matière de droits d'auteur dans le monde entier.
L'ensemble de ses droits sont réservés. Rien dans les présentes Conditions Générales ne
doit être réputé comme vous attribuer l'un quelconque de ces droits. Il vous est interdit de
reproduire ou d'utiliser les images, les marques ou les dénominations présentes sur notre
Site Web à l'exclusion d'un usage strictement personnel, sans notre permission écrite.

Sauf interdiction dûment publiée sur l'une des pages du Site Web, vous avez le droit
d'imprimer les parties du Site Web dont vous avez besoin à titre strictement personnel, sous
réserve que ce faisant, vous ne supprimiez ni n'altériez en aucun cas son contenu. Vous ne
devez utiliser aucun contenu de notre Site Web à des fins commerciales sans avoir
préalablement obtenu notre autorisation.

ARTICLE 7 : Droits d’images

Toutes les photographies hébergées sur le site sont issues des activités de l’association.

Toutes personnes qui n’autorisent pas les administrateurs du site a utilisé leur image à des
fins de promotion et de diffusion doivent demander l’application du droit de retrait qui leur
sera accordé sans aucune exception.

ARTICLE 8 : Utilisation d’images

Toutes les photographies hébergées sur le site appartiennent à l’association, conformément
à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute utilisation des Photographies
sans autorisation écrite particulière et préalable est strictement interdite.

ARTICLE 9 : Autorisation de droit à l’image

(Diffusion, publication, reproduction ou commercialisation)

Toute personne s’inscrivant au Connexion Days 2021 au LAB’O Village by CA accepte par la
même occasion d’être photographiée dans le cadre de cet événement professionnel, le 23,
24 et 25 juin 2021.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, vous
autorisez l’association Orléans Val de Loire Technopole à fixer, reproduire et communiquer
au public les photographies, vidéos ou captations numériques prises dans le cadre
associatif.

Les images pourront être exploitées et utilisées directement par l’association sous toute
forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, pour un territoire illimité, sans limitation
de durée, intégralement ou par extraits et notamment : presse, livre, supports
d’enregistrement numérique, exposition, publicité, projection publique, concours, site
internet, réseaux sociaux.



Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les
photographies, vidéos ou captations numériques de la présente, dans tout support ou toute
exploitation préjudiciable.

Vous vous reconnaissez être entièrement rempli de vos droits et vous ne pourrez prétendre
à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.

Vous garantissez que ni moi, ni le cas échéant la personne que je représente, n’est lié par
un contrat exclusif relatif à l’utilisation de votre image ou de votre nom.

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution
expresse de juridiction aux tribunaux français.

Pour toute demande de précision, vous pouvez contacter le webmaster du site :
contact@le-lab-o.fr

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les présentes Conditions générales sont régies par le droit français, et le tribunal de
commerce d’Orléans a compétence exclusive pour juger tout litige découlant ou se
rapportant à votre utilisation du Site Web, sauf disposition d’ordre public contraire.

Dans la mesure où l'une des dispositions des présentes Conditions générales seraient
frappée d'invalidité, déclarée illicite ou inexécutable par le tribunal d'une juridiction
compétente, cette disposition sera dans la limite d'une telle invalidité supprimée des
dispositions restantes, lesquelles demeureront en vigueur et applicables sous réserve de la
loi applicable.

Si vous avez des questions ou des réclamations concernant le Site Web ou les présentes
Conditions générales, veuillez prendre contact à l’adresse de contact mentionnée ci-dessus.


