MENTIONS LEGALES

IDENTIFICATION DE L’EDITEUR :
Le site accessible à l’adresse « moninvestisseur.fr » est édité par et est la propriété de la société
moninvestisseur.fr, SAS au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de Salon-de-Provence sous le numéro
SIREN 853 037 919 et dont le siège social est situé 375 B, chem des Crozes 13450 Grans.
Téléphone : +33(0) 890 643 240.
Courriel : info@moninvestisseur.fr
Directeur de publication : Monsieur Eric CHAPELAND.
Conception du site :
•
•
•

SARL XENIUS
serviceclient@xeniusconsulting.com
www.xeniusconsulting.com

Hébergeur du site :
•
•
•
•

OVH SAS
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
2 rue Kellermann – 59.100 ROUBAIX – France
Téléphone : +33 9 72 10 10 07

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE :
Champ d’application et objet des conditions générales d’utilisation
L’utilisation du site moninvestisseur.fr par toute personne, quel que soit l’objet de sa visite, est régie
par les présentes conditions générales d’utilisation. En accédant et en utilisant le site
moninvestisseur.fr, les utilisateurs acceptent totalement et sans réserve l’application de ces conditions
générales d’utilisation.
La société moninvestisseur.fr est susceptible à tout moment de modifier et mettre à jour les présentes
conditions générales d’utilisation. Les utilisateurs sont par conséquent invités à consulter les
conditions générales d’utilisation à l’occasion de chacune de leurs visites sur le site.
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Propriété intellectuelle
Le présent site et chacun des éléments qui le composent (tels que textes, arborescences, logiciels,
animations, photographies, illustrations, images, vidéos, schémas, bandes sonores, textes, logos,
marques, dessins et modèles), y compris les éléments logiciels nécessaires au fonctionnement du site
ainsi que les bases de données, sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et sont la
propriété exclusive de la société moninvestisseur.fr.
Toute reproduction, diffusion et/ou utilisation, en tout ou partie, de toute information ou élément du
site moninvestisseur.fr à des fins autres que strictement privées est par conséquent strictement
interdite en l'absence d'une autorisation écrite de la société moninvestisseur.fr.
Limitation de responsabilité
Les utilisateurs du site moninvestisseur.fr reconnaissent disposer de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder et utiliser le site moninvestisseur.fr. Les utilisateurs du site moninvestisseur.fr
reconnaissent avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle
est en parfait état de fonctionnement. A ce titre, la responsabilité de la société moninvestisseur.fr ne
pourra en aucun cas être engagée pour tous les inconvénients ou dommages liés à l’utilisation du
réseau de l’internet, notamment une perte de données, une rupture de service, une intrusion
extérieure ou la présence de virus informatiques.
La société moninvestisseur.fr se réserve le droit, à sa seule discrétion, de suspendre ou mettre fin à
l'accès à tout ou partie du site, de son contenu ou services proposés sur le site, sans notification
préalable et sans que cela soit susceptible de donner lieu à une quelconque indemnisation au profit
des utilisateurs. La société moninvestisseur.fr propose l'accès au site à titre gratuit et décline par
conséquent toute responsabilité en cas d’interruption du site, de survenance de bogues, d'erreurs
d'affichage ou de téléchargement et pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un
tiers.
La société moninvestisseur.fr s’efforce d’assurer au mieux la mise à jour des informations diffusées sur
le site. Toutefois, la société moninvestisseur.fr ne peut garantir l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité
des informations mises à disposition des utilisateurs sur le site.
Les informations figurant sur le site n’ont par conséquent qu’une valeur indicative. Elles sont fournies
à la condition que l’utilisateur ou toute autre personne qui les reçoit détermine leur intérêt pour un
objectif précis avant de les utiliser. La société moninvestisseur.fr ne sera donc en aucune façon tenue
responsable des dommages directs, indirects ou spéciaux résultants de l'usage du site
moninvestisseur.fr ou d'autres sites qui lui sont liés.
Ce site peut par ailleurs comporter des informations mises à disposition par des tiers, en particulier via
la rubrique « Besoin d’un conseil » qui permet aux utilisateurs de poser des questions techniques aux
annonceurs présents sur le site. Le site peut également contenir des liens hypertextes vers d'autres
sites qui n'ont pas été développés par la société moninvestisseur.fr, et en particulier vers les sites des
annonceurs.
La société moninvestisseur.fr ne dispose d'aucun moyen de contrôle du contenu de ces sites tiers ou
des informations fournies par ces tiers, qui demeurent totalement indépendants de la société
moninvestisseur.fr.
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La présence, sur le site moninvestisseur.fr, d'un lien vers un autre site ou d’une rubrique de questions
–réponses alimentée par des tiers ne constitue donc pas une validation dudit site, de son contenu ou
des informations fournies par les tiers concernés, ni a fortiori de l’usage qui pourrait en être fait. La
décision d'activer un lien appartient exclusivement à l’utilisateur et il appartient à l'utilisateur d'utiliser
ces informations avec discernement.
La responsabilité de la société moninvestisseur.fr ne saurait être engagée du fait des informations,
opinions et recommandations formulées par des tiers, ni des délais de réponse de ces derniers, ni enfin
dans l’hypothèse où ces sites tiers contiendraient un virus.
Données à caractère personnel :
Dans le cadre de sa navigation sur le site et, de manière générale, de ses échanges avec la société
moninvestisseur.fr, l’utilisateur est amené à communiquer un certain nombre de données personnelles
le concernant, notamment lorsqu’il renseigne le formulaire de la rubrique « Contact ».
Conformément aux dispositions du Règlement Européen n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement
Général sur la Protection des Données » ou « RGPD », et de la Loi Informatique et Libertés rectifiée
(notamment par la loi n°2018-493, dite « LIL 3 », du 20 juin 2018 et son décret d’application ainsi que
l’ordonnance de réécriture n°2018-1225 du 12 décembre 2018), l’utilisateur peut prendre
connaissance des conditions de collecte et de traitement de ses données à caractère personnel en
consultant la politique de confidentialité de moninvestisseur.fr. « Politique de confidentialité »
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