CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE WWW.SYNINTRA.COM

1.

PREAMBULE

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de régir les modalités
d'utilisation de la plateforme collaborative à l'adresse http://www.synintra.com édité par la
société LES FANTASTIQUES, SARL au capital de 5.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le
n° 487 474 132 00023 dont le siège social est 27, rue du Chemin Vert, 75011 PARIS, hébergé
par Netissime.com - Groupe e.l.b. Multimedia dont le siège social est 45/47 rue Francis de
Pressensé 69100 Villeurbanne - France.
Le ou les directeurs de publication sont M. UBRETTE Jonathan et M. ABITBOL Yoram, gérants,
associés de la société LES FANTASTIQUES.
Les présentes conditions s'appliquent à tout utilisateur du site.
Le site www.synintra.com est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d'un accès
à Internet.
Tous les coûts afférents à l'accès au site tels que les frais matériels, logiciels ou d'accès à
Internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur qui est seul responsable du bon
fonctionnement de son équipement informatique, ainsi que son accès à Internet.
Tout accès et/ou utilisation du site www.synintra.com implique la connaissance et
l'acceptation des présentes Conditions Générales d'Utilisation par l'utilisateur.

2.

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION

L'utilisation du site par les utilisateurs est soumise à l'acceptation des présentes conditions en
vigueur.
En navigant sur les pages web du site et/ou en s'inscrivant sur le site et/ou en utilisant les
services proposés par le site, l'utilisateur reconnaît avoir lu et accepté les présentes
Conditions Générales.
Lors de son inscription, l'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions
et déclare expressément les accepter dans leur intégralité sans aucune restriction, dès lors
qu'il clique sur le bouton "J'ai pris connaissance et j'accepte les Conditions Générales
d'Utilisation du site www.synintra.com".
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3.

OBJET DU SITE

Le site a pour objectif de fournir un accès à une plateforme Internet privée de partage
d'informations, informations réservées aux dirigeants et employés des sociétés faisant partie
de l'entité cliente, pépinière d'entreprises ou incubateur. Cette plateforme sera accessible
par une URL de la forme <nom_de_la_pepiniere>.synintra.com.
Toute personne disposant d'un compte sur la plateforme privée dispose d'un accès sur une
plateforme globale www.synintra.com commune à tous les souscripteurs, cette dernière
renfermant des informations que les utilisateurs eux-mêmes choisissent de remonter et de
partager avec d'autres communautés d'entrepreneurs.
L'utilisation du site par les utilisateurs est gratuite.
Le site est composé de différentes rubriques, notamment :
 accueil,
 informations utiles,
 événements,
 sondages,
 réservation de salles de réunion,
 contact.

4.

ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR

4.1.

Obligation de confidentialité
L'utilisateur s'engage à ne pas communiquer à un tiers les informations obtenues dans le
cadre de l'utilisation du site ou des services et solutions www.synintra.com.

4.2.

Comportements prohibés
Sont strictement interdits à peine de poursuite judiciaire :
 tout comportement de nature à interrompre, suspendre, ralentir et empêcher la
continuité des services et solutions,
 toute intrusion ou tentative d'intrusion dans le système du site,
 tout détournement de ressources systèmes du site,
 toute action de nature à imposer une charge disproportionnée sur les infrastructures de
ce dernier,
 toute atteinte aux mesures de sécurité et d'authentification,
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 tout acte de nature à porter atteinte aux droits et intérêts économiques et/ou moraux de
la société LES FANTASTIQUES et/ou de ses clients et/ou des utilisateurs du site,
 toute diffusion de propos :
 contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;
 et/ou à caractère diffamatoire, injurieux, raciste, xénophobe, révisionniste ou portant
atteinte à l'honneur ou à la réputation d'autrui ;
 et/ou incitant à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
 et/ou à caractère pédophile ;
 et/ou incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant
l'apologie de crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ;
 et/ou incitant au suicide,
Tout propos contrevenant pourra être signalé par tout utilisateur à la SARL LES FANTASTIQUES
en cliquant sur le bouton "Signalez un abus".
En cas de manquement à l'une quelconque des dispositions du présent paragraphe ou plus
généralement d'infractions aux lois et règlements en vigueur, la société LES FANTASTIQUES se
réserve le droit de suspendre l'utilisation du site ou des services et solutions par l'utilisateur à
tout moment et sans préavis.

4.3.

Liens hypertextes
Le site peut contenir des liens hypertextes vers d'autres sites Internet.
Ces liens sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la
responsabilité de la SARL LES FANTASTIQUES que ce soit au regard des contenus ou des
conditions d'accès.

5.

PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES

La société LES FANTASTIQUES est responsable du traitement informatique réalisé à partir du
site http://www.synintra.com.
Les informations collectées sont uniquement nécessaires à la bonne exécution des présentes
Conditions Générales d'Utilisation, à des fins d'information et de communication.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite "Informatique et libertés" modifiée, les
utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression aux données
personnelles les concernant auprès de la SARL LES FANTASTIQUES, 27, rue du Chemin Vert,
75011 PARIS, contact@lesfantastiques.fr.
Les informations recueillies par la SARL LES FANTASTIQUES quant aux données personnelles
sont confidentielles.
Elles peuvent néanmoins être transmises aux sociétés qui contribuent à l'exécution des
présentes Conditions Générales d'Utilisation.
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Ces données sont également conservées afin de respecter les obligations légales et
règlementaires incombant à la société LES FANTASTIQUES, ainsi que pour lui permettre
d'améliorer la qualité de sa relation avec les utilisateurs.
La SARL LES FANTASTIQUES ne vend pas, ne commercialise pas et ne loue pas à des tiers les
informations et données concernant les utilisateurs.
Après la clôture de leur compte, la SARL LES FANTASTIQUES ne conserve les données
nominatives des utilisateurs qu'à des fins historiques, statistiques ou de gestion des
réclamations, à l'exception de phases d'expérimentation qui seraient soumises à des
conditions spécifiques.

6.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

6.1.

Limitation des responsabilités relative à l'utilisation du site
En aucun cas, la SARL LES FANTASTIQUES n'est responsable de tout type de dommages
prévisibles ou imprévisibles (incluant la perte de profit ou d'opportunité) qui découlerait de
l'utilisation ou de l'impossibilité totale ou partielle d'utiliser le site ou les services et solutions
synintra.com.
La SARL LES FANTASTIQUES ne sera en aucun cas responsable à l'égard des utilisateurs de
toute perte ou dommage qu'ils pourraient subir du fait de tout changement que celle-ci
pourrait apporter au service des solutions proposées sur le site synintra.com ou toute
suppression temporaire ou définitive dans l'offre des fonctions proposées sur le site.

6.2.

Exclusion de la responsabilité en cas de force majeure
La SARL LES FANTASTIQUES est libérée de ses obligations contractuelles en cas :
 de survenance d'un événement de force majeure,
 ou de tout fait imputable à un tiers,
 ou de toute autre circonstance ayant une cause extérieure et/ou indépendante du fait
personnel de la société LES FANTASTIQUES l'empêchant directement ou indirectement
d'exécuter normalement ses obligations contractuelles.
Tout retard ou défaut d'exécution de ses obligations dû à la survenance d'un cas de force
majeure ne pourra donner lieu à des dommages-intérêts.

7.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

La structure générale du site ainsi que les textes, images animées ou non, sons, savoir-faire et
tout autre élément composant les pages du site sont la propriété exclusive de la SARL LES
FANTASTIQUES.
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Celle-ci accorde un droit gratuit personnel non exclusif et non transférable d'accès et
d'utilisation du site, tout autre droit étant expressément exclu sans l'accord préalable écrit de
cette dernière.
En conséquence, le contenu du site ne peut être téléchargé, copié, reproduit, distribué,
transmis, diffusé, affiché, vendu, concédé sous licence ou exploité de quelque manière et à
quelque finalité que ce soit sans l'accord préalable écrit de la SARL LES FANTASTIQUES.
Toute représentation totale ou partielle du site ou d'un ou plusieurs des éléments le
constituant par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation expresse de la
SARL LES FANTASTIQUES et est de nature à constituer une contrefaçon sanctionnée par les
articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle des marques ou logos appartenant à la SARL LES
FANTASTIQUES ou à des tiers, tout usage illicite de signes identiques ou similaires, sans leur
autorisation est interdite en application des articles L 713-2 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle.

8.

DISPONIBILITE DU SITE DES SERVICES ET SOLUTIONS

La SARL LES FANTASTIQUES s'efforce de rendre le site accessible 24 h/24, 7 jours/7.
Toutefois, elle n'intervient pas en qualité de fournisseur d'accès à Internet.
A ce titre, elle ne peut garantir ni la qualité de la connexion Internet ni l'absence
d'interruption propre au réseau pouvant engendrer une interruption du site et des services
ainsi que de la perte éventuelle des données.
La SARL LES FANTASTIQUES ne garantit pas que le site sera exempt d'anomalies, d'erreurs ou
de bugs ni que ceux-ci pourront être corrigés, ni encore qu'il est compatible avec un
matériel ou une configuration particulière autre que celle expressément validée par ses
soins.
La SARL LES FANTASTIQUES n'est en aucun cas responsable des dysfonctionnements
imputables à des logiciels de tiers, que ceux-ci soient ou non incorporés dans le site ou
fournis avec celui-ci.
Les utilisateurs déclarent être informés des difficultés inhérentes à l'utilisation d'Internet du fait
notamment de la perturbation des réseaux et des débits très variables qui peuvent
provoquer des échecs ou des incidents dans l'accès au site aux services et solutions.
Les utilisateurs déclarent connaître les caractéristiques et les limites de l'Internet, en
particulier ses performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou
transférer des données et les risques liés à la sécurité des communications.
En outre, pour le bon fonctionnement du site et des services et solutions, la SARL LES
FANTASTIQUES se réserve le droit d'en interrompre l'accès pour procéder à des opérations de
maintenance, mise à jour, amélioration et/ou de test, celle-ci s'efforçant dans la mesure du
possible de réaliser ces opérations dans des durées les plus courtes possibles et en dehors
des heures de forte utilisation.
Pour toutes ces situations, la responsabilité de la SARL LES FANTASTIQUES ne pourra en aucun
être recherchée.
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9.

COOKIES

La SARL LES FANTASTIQUES se réserve le droit, pour les bonnes fins de l'utilisation du site des
services et solutions, de collecter des informations émanant de l'ordinateur utilisé via des
cookies (petits programmes de stockage d'informations) lors de la consultation et/ou de
l'utilisation du site.
Ces cookies facilitent la personnalisation du site lors de son utilisation et évitent de renseigner
à nouveau certaines données personnelles à chaque visite.
L'utilisateur est informé et accepte la présence de tels cookies.
Il peut cependant s'opposer à l'enregistrement de ces cookies et en désactiver l'utilisation en
paramétrant son navigateur Internet de manière appropriée.

10.

CONTACT

Pour toute information relative aux présentes Conditions Générales d'Utilisation, l'utilisateur
peut écrire à la SARL LES FANTASTIQUES à l'adresse suivante :
SARL LES FANTASTIQUES
27, rue du Chemin Vert
75011 PARIS
ou par courrier électronique à l'adresse :
contact@synintra.com

11.

NULLITE

Si l'une quelconque des stipulations des présentes Conditions Générales s'avérait nulle au
regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle
serait alors réputée non écrite sans pour autant entraîner la nullité des présentes conditions ni
altérer la validité de ses autres stipulations.

12.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français.
Tout litige né de l'interprétation, de l'exécution des présentes conditions, des services fournis
par la SARL LES FANTASTIQUES seront de la compétence exclusive des Tribunaux de PARIS.

