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Ce document dÃ©finit les conditions de mise en oeuvre des services du Compte Passionaute.
1. OBJETLe site www.lorraineaucoeur.com est Ã©ditÃ© par la sociÃ©tÃ© Biznetaucoeur Sarl au
capital de 8 600 euros, dont le siÃ¨ge social est au 20 rue de la Poudriere - 54130 Saint-Max, et
immatriculÃ©e au Registre du Commerce et des sociÃ©tÃ©s de Nancy sous le numÃ©ro : 488 096
074.
Biznetaucoeur Sarl propose un serviceÂ dÃ©nommÃ© compte Partenaute consistant en la mise Ã
disposition d&#39;outils et de prestations visant Ã permettre et valoriser la prÃ©sence des lieux,
activitÃ©s et Ã©vÃ©nements rÃ©fÃ©rencÃ©s dans le site des loisirs et passions
www.lorraineaucoeur.com.Ce service est ouvert Ã toute personne morale, ainsi qu&#39;Ã toute
personne physique majeure, nommÃ©e ci-aprÃ¨s "le Passionaute". Â Â Â Le Passionaute est
conviÃ© Ã participer au contenu du site en postant des commentaires sur les lieux rÃ©fÃ©rencÃ©s
dans les diffÃ©rentes catÃ©gories du site. Biznetaucoeur Sarl se rÃ©serve le droit de refuser les
commentaires non conformes Ã la lÃ©gislation en vigueur, contraires aux bonnes mÅ“urs, Ã
caractÃ¨re injurieux ou diffamatoire ou susceptibles de choquer ou troubler les utilisateurs du site
Lorraineaucoeur.Les contenus sont publiÃ©s sous la seule responsabilitÃ© civile et pÃ©nale du
Passionaute Ã l&#39;Ã©gard de tous tiers, et notamment des utilisateurs des services de
Biznetaucoeur Sarl. Le Passionaute s&#39;engage Ã Ãªtre l&#39;auteur des commentaires
qu&#39;il soumet.Le Passionaute est le seul Ã dÃ©cider des informations indiquÃ©es dans son
profil, qu&#39;il peut modifier Ã tout instant dans le panel de gestion des Passionautes intitulÃ©
&#39;Editer son profil&#39;.2. LIGNE Ã‰DITORIALE DE LORRAINEAUCOEUR2.1. Biznetaucoeur
Sarl se rÃ©serve la possibilitÃ© de choisir, en fonction de critÃ¨res Ã©volutifs, de publier ou non les
commentaires qui lui sont soumis par le Passionaute.
2.2. Biznetaucoeur Sarl peut aussi dÃ©cider dans le cadre de l&#39;Ã©volution de ses services de
renommer ou de faire Ã©voluer les rubriques existantes de faÃ§on discrÃ©tionnaire ou d&#39;en
modifier les conditions d&#39;accÃ¨s ainsi que la structure et la prÃ©sentation gÃ©nÃ©rale des
informations fournies Ã l&#39;internaute, ce que le Passionaute accepte expressÃ©ment.2.3.Par
ailleurs, les internautes utilisateurs du site www.lorraineaucoeur.com sont libres de dÃ©poser des
avis sur les Ã©tablissements rÃ©fÃ©rencÃ©s sans que Biznetaucoeur Sarl ne censure les avis
comportant des apprÃ©ciations nÃ©gatives sur ces derniers.3. OBLIGATIONS DU PASSIONAUTE
3.1. Le Passionaute s&#39;engage Ã fournir l&#39;adresse Ã©lectronique Ã laquelle il souhaite
recevoir les Ã©lÃ©ments d&#39;identification pour son accÃ¨s Ã l&#39;interface de gestion
personnalisÃ©e. Cette adresse doit rester valide pour bÃ©nÃ©ficier du service, la responsabilitÃ©
de Biznetaucoeur Sarl ne pourra Ãªtre engagÃ©e en cas de non-dÃ©livrance du rÃ©sultat de la
prestation du fait de l&#39;inexistence ou dysfonctionnement de cette adresse de messagerie.3.2.
Le Passionaute s&#39;engage Ã rester courtois dans les commentaires et autres messages
transmis Ã l&#39;administration de Lorraineaucoeur, et destinÃ©s Ã Ãªtre publiÃ©s sur le site.4.
PROPRIETE ET PROTECTION DES DONNEES4.1. La propriÃ©tÃ© intellectuelle des Bases de
donnÃ©es appartiennent Ã la Biznetaucoeur Sarl. En application de la loi de 1998 relative aux droits
d&#39;auteur et aux bases de donnÃ©es, l&#39;utilisateur (le Passionaute) peut accÃ©der aux
donnÃ©es du site depuis n&#39;importe quel ordinateur, grÃ¢ce Ã son identifiant et son mot de
http://www.lorraineaucoeur.com

25/1/2021 14:51:54 / Page 1

passe, mais ne doit ni commercialiser, ni revendre, ni distribuer, ni retransmettre, ni publier, ni
rÃ©aliser un survol ou tÃ©lÃ©chargement automatisÃ©, ni autrement transfÃ©rer ou exploiter
commercialement sous une forme quelconque toute donnÃ©e disponible ou hÃ©bergÃ©e sur le site
www.lorraineaucoeur.com. Cette clause s&#39;applique aussi aux internautes de passage.
Toute reproduction mÃªme partielle par quelque procÃ©dÃ© que ce soit, rÃ©alisÃ©e sans le
consentement Ã©crit de Biznetaucoeur Sarl est illicite et constituerait une contrefaÃ§on.4.2 .
DonnÃ©es personnelles
Le renseignement des informations nominatives collectÃ©es sur le Passionaute est obligatoire, ces
informations Ã©tant indispensables pour l&#39;ouverture du Compte Passionaute,
l&#39;Ã©tablissement des factures, etc. Le dÃ©faut de renseignement entraÃ®ne la non validation
de la commande. ConformÃ©ment Ã la loi "Informatique et LibertÃ©s", le traitement des
informations nominatives relatives aux clients a fait l&#39;objet d&#39;une dÃ©claration auprÃ¨s de
la Commission Nationale de l&#39;Informatique et des LibertÃ©s (CNIL) sous le numÃ©ro :1207569.
Le Passionaute dispose (article 34 de la loi nÂ° 78-17 du 6 janvier 1978) d&#39;un droit
d&#39;accÃ¨s, de modification, de rectification et de suppression des donnÃ©es qui le concernent,
qu&#39;il peut exercer en adressant un courrier Ã Biznetaucoeur Sarl 2 rue BeauprÃ© - 54270
Essey-les-Nancy.
En vertu de la loi nÂ° 2000-719 du 1er aoÃ»t 2000, les coordonnÃ©es dÃ©clarÃ©es par
l&#39;utilisateur pourront Ãªtre communiquÃ©es sur rÃ©quisition des autoritÃ©s judiciaires.4.3.
Biznetaucoeur Sarl dÃ©cline toute responsabilitÃ© quant Ã la pertinence des informations fournies
au regard des besoins particuliers des internautes et, a fortiori, quant aux utilisations qu&#39;ils sont
susceptibles d&#39;en faire. De mÃªme, Biznetaucoeur Sarl ne prend aucun engagement
concernant les sites ou liens auxquels il donne accÃ¨s au travers de son site, et en particulier ne
saurait Ãªtre responsable de leur contenu. Par ailleurs les risques liÃ©s Ã l&#39;utilisation de ces
sites incombent pleinement Ã l&#39;internaute, et notamment ceux liÃ©s Ã l&#39;existence de
virus ou de tout autre parasite de nature destructive.4.4. Diffusion d&#39;information Ã des tiers
Biznetaucoeur Sarl s&#39;engage Ã ne jamais communiquer vos informations personnelles Ã un
tiers sans votre accord prÃ©alable.
Mailing, E-mailing : Biznetaucoeur Sarl pourra proposer Ã des entreprises sÃ©lectionnÃ©es, de
vous adresser des messages d&#39;information ou des offres commerciales Ã propos de produits
ou services liÃ©s Ã l&#39;objet du site ou en correspondance avec vos prÃ©fÃ©rences et
activitÃ©s indiquÃ©es sur le site. Biznetaucoeur Sarl s&#39;assurera auparavant de la nature de
l&#39;offre et gÃ¨rera lui-mÃªme cet envoi. Dans ce cas, vous avez la possibilitÃ© d&#39;indiquer
dans votre profil que vous ne souhaitez pas recevoir ce type de messages.4.5. PropriÃ©tÃ©
intellectuelle du contenu fourni
Le Passionaute s&#39;engage Ã ce que les contenus qu&#39;il publie Ã travers le service Compte
Passionaute respectent les rÃ¨gles de droit Ã la propriÃ©tÃ© des pays membres de l&#39;Union
EuropÃ©enne (copyright, marques dÃ©posÃ©es, propriÃ©tÃ©s intellectuelle). En outre, le
Passionaute reconnait le droit Ã Biznetaucoeur Sarl de publier, sans rÃ©tribution de quelque nature
que ce soit, tout ou partie deÂ ses contenus, comme si ils faisaient partie du domaine public, sur son
site mais Ã©galement sur n&#39;importe quel support connu Ã ce jour ou non connu encore,
incluant notamment la possibilitÃ© de les utiliser commercialement ou de les publier sur des sites
partenaires. 5. FORCE MAJEUREBiznetaucoeur Sarl s&#39;engage Ã apporter tout le soin et la
diligence nÃ©cessaires Ã la fourniture d&#39;un service de qualitÃ© conformÃ©ment aux usages
de la profession. Biznetaucoeur Sarl n&#39;encourra aucune responsabilitÃ© pour un dommage
rÃ©sultant d&#39;un retard dans l&#39;exÃ©cution, d&#39;une inexÃ©cution totale ou partielle des
prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales ou Ã une dÃ©faillance du service si ledit retard, ladite
inexÃ©cution ou ladite dÃ©faillance sont en tout ou partie le fait d&#39;Ã©vÃ¨nements,
d&#39;occurrences ou de causes Ã©chappant Ã son contrÃ´le raisonnable.6. DISPOSITIONS
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GÃ‰NÃ‰RALES
Un service clientÃ¨le est assurÃ© par Biznetaucoeur Sarl. Toute demande d&#39;information et
rÃ©clamation formalisÃ©e liÃ©e Ã l&#39;exÃ©cution du service se fera par voie de courrier
Ã©lectronique.Â Â
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