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CONDITIONS GENERALES DUTILISATION
DU WEBSITE www.com-ip.fr
ARTICLE 1 : SERVICE ET PERIMETRE D’UTILISATION
1.1 Le site www.com-ip.com a l’unique vocation de renseigner ses utilisateurs sur les services et prestations commercialisés par la Société CEHD
/ Com-IP.
1.2 A son initiative, le visiteur est libre de renseigner certaines de ses données personnelles pour établir un échange écrit ou téléphonique à
visée commerciale.
1.3 Vous devez avoir plus de 16 ans pour utiliser ce service
1.4 Les services commercialisés par la Société CEHD / Com-IP ne sont pas destinés aux particuliers sauf cas exceptionnel.
1.5 Ces services sont adressés à un public de professionnels, issus des secteurs privés, publics et associatifs.
ARTICLE 2 : INSCRIPTION ET DEPOT DE DONNEES PERSONNELLES SUR LE SERVICE
2.1 L’utilisateur engage sa responsabilité en renseignant un certain nombre de coordonnées et données personnelles qu’il déclare
implicitement comme étant les siennes.
2.2 Sur motif recevable, L’utilisateur a la liberté de renseigner les coordonnées d’une tierce personne en expliquant très précisément sa
démarche sur le champ libre du formulaire de contact dénommé ‘votre message’.
ARTICLE 3 : VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ
3.1 Ce site ne réalise pas de profilage (tracking) : pas de sauvegarde des requêtes, pas de transfert des données.
3.2 Vous pouvez utiliser le service sans vous inscrire.
3.3 Vos données sont collectées pour un usage interne pour vous rendre le service attendu.
ARTICLE 4 : TRANSPARENCE
4.1 Vous pouvez utiliser le service sans vous inscrire.
4.2 Dans le cadre d’un refus la résiliation du service se fait sans préjudice pour la personne.
4.3 Vos données sont stockées en France.
4.4. Vous ne serez pas informé des requêtes d’accès de tout tiers autorisé auprès de nos services.
4.5 Vos données personnelles peuvent être transmises en cas de fusion/acquisition
ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉ
5.1 Votre contenu peut être utilisé par le service à des fins propres.
5.2 Vous disposez en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de vos données.
5.3 Vous octroyez une licence d’utilisation limitée (fonctionnement et amélioration du service).
ARTICLE 6 : DROIT D’ACCES A VOS DONNEES PERSONNELLES, DROIT A RECTIFICATION ET DROIT DE SUPPRESSION*
Toute demande de renseignements au sujet des données collectées, ainsi que toute demande d’accès, de modification ou de suppression,
portant sur tout ou partie des données que nous aurons collectées, peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse : ventes@com-ip.com.
ARTICLE 7 : REGLÈMENT DES CONFLITS
7.1 La loi applicable est celle de l’Etat français.
7.2 Vous engagez votre responsabilité en cas de violation des conditions générales d’utilisation.
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