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Les  présentes  conditions  générales  d’utilisation  ("CGU")  ont  vocation  à  régir  l’accès  et 
l’utilisation du site accessible à l’adresse  http://www.netprodaccess.com (le "Site"), qui vous 
est proposé par la société NetProdAccess, société par actions simplifiée au capital de 200 Euros 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro  B 793 677 048 
dont le siège social est situé 92 rue de la Folie Mericourt – 75011 Paris, France, Tel  : 01-55-28-
19-71 (“NPA”). En accédant ou utilisant le Site, vous, en votre nom propre et/ou au nom de 
l’entité pour laquelle vous accédez ou utilisez le Site, acceptez sans réserve les termes des 
CGUs et consentez à être engagé à l’égard de NPA. Si vous ne souhaitez pas être lié par ces 
CGUs, vous ne devez pas accéder ou utiliser le Site.

− Le Directeur de la publication du Site est David Drumez

− L'hébergement du Site est assuré par la société NETINFOSERVICES au capital  de 18 
000€ Euros immatriculée au registre du commerce et  des société de PARIS sous le 
numéro  B 429 934 714 dont le siège social est situé  au 92 rue de la folie-méricourt 
75011 PARIS. N° de téléphone : 01-55-28-79-71.

Propriété intellectuelle

Le Site ainsi que l'ensemble des éléments qui y figurent sont des œuvres au sens du Code de 
propriété intellectuelle  sur  lesquelles  les droits  de propriété  intellectuelle  appartiennent  en 
totalité à NPA.

NPA  vous  accorde  un  droit  gratuit,  personnel,  non-exclusif  et  non-transférable  d'accès  et 
d'utilisation du Site dans les limites définies au sein des CGUs. Aussi, l'usage de tout ou partie 
du  Site,  notamment  par  téléchargement,  reproduction,  transmission  ou  représentation  à 
d'autres fins que pour usage personnel et privé dans un but non commercial est strictement 
interdit. Le non respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la 
responsabilité civile ou pénale du contrefacteur. 

Utilisation du Site

En l’absence d'autorisation préalable et écrite de NPA, il est interdit d’entraver ou de tenter 
d’entraver le fonctionnement du Site, notamment via l’utilisation de robots, spiders, crawlers 
ou autres procédés automatiques d’extraction ou d’examen des pages du Site.

Il est rappelé que le Code pénal (aux articles 323-1 et suivants) sanctionne par des peines 
allant jusqu’à cinq (5) ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, notamment :

− l’accès  et  le  maintien  frauduleux  dans  un  système  de  traitement  automatisé  de 
données ;

− la suppression, la modification ou l’ajout frauduleux de données dans ce système ;

− le fait d’entraver ce système.
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Garantie – Responsabilité

NPA décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une intrusion d'un tiers ayant 
entraîné  une modification  des informations  mises  à  disposition  sur  le  Site.  D’une  manière 
générale, NPA exclut toute responsabilité, pour tout dommage, direct ou indirect, quelles qu'en 
soient  les  causes,  origines,  natures  et  conséquences,  provoqués  à  raison  de  l'accès  de 
quiconque au Site ou de l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du Site et/ou du 
crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce 
dernier.

NPA ne garantit pas le fait que le serveur accueillant le Site soit exempt de "virus" ou de tout 
autre forme de code malicieux. 

NPA  s'efforce  d'assurer  au  mieux  de  ses  possibilités  l'exactitude  et  la  mise  à  jour  des 
informations diffusées sur le Site, dont elle se réserve le droit de modifier ou supprimer le 
contenu,  à tout moment et sans préavis.  NPA ne peut garantir  l'exactitude, la précision et 
l'exhaustivité  des  informations  diffusées  sur  le  Site.  NPA  ne  peut  être  tenue  responsable 
d'erreurs ou d'omissions sur le Site, ni envers vous, ni envers des tiers.

L’accès  au  Site  et  son  utilisation  impliquent  la  connaissance  et  l'acceptation  des 
caractéristiques  et  des  limites  de  l'Internet,  l'absence  de  protection  de  certaines  données 
contre  des  détournements  éventuels  ou  piratage  et  les  risques  de  contamination  par  des 
éventuels virus ou codes malicieux circulant sur le réseau. Plus particulièrement, le contenu  ne 
saurait être tenu responsable de tout dommage, matériel ou immatériel qui vous serait causé, 
à  vos  équipements  informatiques  et/ou  aux  données  qui  y  sont  stockées,  ainsi  que  des 
conséquences  pouvant  en  découler  sur  vos  activités  personnelles,  professionnelles  ou 
commerciales.  De  même,  le  contenu  ne  garantit  pas  que  le  Site  fonctionne  de  manière 
ininterrompue et sans erreurs ne saurait être tenu responsable de l’impossibilité à se connecter 
au Site.

NPA ne garantit ni ne certifie l'adéquation à un but quelconque des informations, produits ou 
services mentionnés sur le Site. Le Site est mis à votre disposition en l’état et vous assumez 
tous les risques liés à son utilisation.

Données à caractère personnel

Le visiteur  est  susceptible  de  fournir  des  données à  caractère personnel.  Les informations 
fournies par l'utilisateur sous sa responsabilité devront être exactes, licites et ne pas nuire aux 
droits des tiers.

Vos données seront utilisées aux fins d’assurer :

le traitement de votre inscription et la fourniture des services proposés sur le Site ;

la réception de notre lettre d’information.

Dans certaines circonstances particulières, NPA peut être amenée à divulguer vos données à 
caractère  personnel,  lorsque  celles-ci  sont  exigées  par  les  autorités  judiciaires  ou 
administratives.

Vos données à caractère personnel, et notamment les adresses de courrier électronique, ne 
font l’objet d’aucune location, vente, échange ou partage avec d’autres prestataires si vous 
n’avez  pas  accepté  de  recevoir  des  offres  promotionnelles  de  la  part  d’autres  sociétés 
susceptibles de vous intéresser.

NPA conserve vos données à caractère personnel pour la durée strictement nécessaire à la 
réalisation des finalités visées ci-avant. Au-delà de cette durée, elles seront conservées à des 
fins exclusivement statistiques et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature 
que ce soit.
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NPA a aussi l’obligation de conserver les données permettant l’identification des internautes 
mettant  à  disposition  des  contenus,  et  ce  aux  fins  de  transmission  de  ces  données  aux 
autorités compétentes sur réquisition judiciaire, à l’exclusion de tout autre tiers, et dans les 
conditions prévues par la loi.

Le Site utilise des cookies afin (i) de vous éviter de saisir vos identifiants et mots de passe à 
chaque visite et afin de faciliter la passation des commandes ; et d'affiner les analyses des 
marqueurs Google Analytics et de reconnaitre les visiteurs au cours de leurs différentes visites.

Vous conservez la possibilité de refuser les cookies en configurant votre navigateur Internet.

NPA assure la sécurité de vos données à caractère personnel collectées sur le Site. Cependant, 
NPA ne  maîtrise  pas  les  risques  liés  au  fonctionnement  d'Internet  et  attire  l'attention  des 
internautes  sur  l'existence  d'éventuels  risques  en  terme  de  confidentialité  des  données 
transitant via ce réseau et décline toute responsabilité attachée à ce risque. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le traitement des données à caractère personnel collectées sur le Site a fait l’objet 
d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
vous concernant.

Pour exercer l’un de vos droits, Il vous suffit, en indiquant nom, prénom, adresse et, le cas 
échéant, numéro de client, d’écrire à :

− par courrier : NetProdAccess, Direction de la publication, 92 rue de la Folie Mericourt – 
75011 Paris, France

− ou par email : contact@netprodaccess.com

Modification des CGUs

NPA se réserve la possibilité, dans les limites permises par la loi, de modifier les CGUs à tout  
moment. Lorsque les conditions générales sont modifiées, vous en serez informés et les termes 
ainsi  amendés seront applicables dès votre connexion sur le Site suivant cette notification. 
Chaque utilisation du Site sera alors soumise aux CGUs applicables à ce moment. Si vous ne 
souhaitez pas accepter les nouvelles CGUs, il conviendra de vous désinscrire du Site et de ne 
plus utiliser les services proposés par NPA.

Convention de preuve

Il est expressément convenu que NPA pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de 
tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et 
autres éléments de nature ou sous format ou support informatique ou électronique, établis ou 
conservés directement ou indirectement par eux.

Loi applicable et juridictions compétentes 

Dans la mesure permise par la législation applicable, les présentes conditions sont régies par le 
droit français et les juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris (France) sont seules 
compétentes pour connaître tout litige afférent à l'utilisation du Site.
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