En validant ce formulaire, vous acceptez de recevoir des e-mails et de la documentation de
notre part. Vous pourrez par la suite annuler votre abonnement sur le site en nous contactant à
contact@logicar-france.com. A tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 34 de la
loi « Informatiques et Libertés » du 6 Janvier 1978).

ACCEPTATION DES CONDITIONS INHERENTES À L’UTILISATION
L’éditeur du Site détient et exploite ce site web. Son utilisation implique que vous acceptez l’ensemble
des termes, conditions et notifications contenus et cités dans ce document (les «conditions
d’utilisation»). Ces conditions générales d’utilisation ne s’appliquent qu’au site web et aux services de
ce Site, et à aucun site tiers.
Si vous n’acceptez pas ces conditions d’utilisation, veuillez ne pas utiliser ce site. Nous nous
réservons le droit, à notre discrétion, de mettre à jour ou de modifier les conditions d’utilisation. Par
conséquent, veuillez vérifier régulièrement ces dernières afin de savoir si elles ont été modifiées. Nous
considérons que vous acceptez une modification des conditions d’utilisation si vous continuez à
utiliser le site après publication de cette modification.
DROITS DE PROPRIETE
Vous reconnaissez et acceptez que l’ensemble du contenu et des éléments disponibles sur ce site en particulier, mais de façon non limitative, les cartes, les programmes et logiciels, les bases de
données, le texte, les photos, les films, les sons, la musique, la présentation et les logos - sont
protégés par des copyrights, droits de protection de base de données, marques déposées, marques
de service, brevets, secrets industriels ou autres droits et lois sur la propriété. Le contenu et les
éléments disponibles sont, soit exclusivement détenus et contrôlés par L’Editeur du Site, soit utilisés
sous licence. Ces conditions d’utilisation s’appliquent à tout le contenu et à tous les éléments
disponibles sur le site.
De plus, lorsque vous utilisez un contenu et des éléments sous licence d’un tiers, il est possible que
vous soyez lié par les contrats de licence de ce dernier.
CONCESSION DE LICENCE LIMITEE
Le contenu et les éléments disponibles sur ce site peuvent contenir d’autres avis de propriété ou
décrire des produits, services, processus ou technologies appartenant à des tiers. Aucune partie du
présent document ne doit être considérée comme constituant une licence accordée à l’utilisateur sur
un copyright, une marque, un brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle détenu par une tierce
partie, à l’exception du droit d’utilisation limité qui est expressément défini ci-dessous :
Dans le cadre d’une licence non exclusive et non transférable, vous êtes autorisé à imprimer ou à
télécharger un exemplaire des éléments ou du contenu de ce site vers un seul ordinateur individuel
pour votre utilisation personnelle et non commerciale, à condition que vous gardiez intacts tous les
avis de copyright et de propriété. Vous pouvez utiliser le site à des fins légales et pour votre utilisation
personnelle, mais en aucun cas dans un but lucratif ou commercial. Si vous souhaitez des éléments
d’information pour rédiger un article sur le site, un dossier presse est disponible à votre demande,
seules les photos contenues dans ce dossier presse peuvent être publiées.
Vous vous engagez à ne jamais vendre, céder sous licence, louer, distribuer, transmettre, copier,
reproduire, présenter publiquement, exécuter publiquement, publier, adapter, éditer, modifier,
décompiler, désassembler ce contenu ou ces éléments, et à ne jamais reconstituer la logique du
programme, ni créer d’oeuvre dérivée à partir de ce contenu ou de ces éléments. Vous vous engagez
à ne jamais utiliser le contenu ou les éléments disponibles sur le site dans un quelconque but
commercial. La récupération systématique de données ou autre depuis ce site pour créer ou établir,
directement ou indirectement, une collection, une compilation, une base de données ou un répertoire
sans l’autorisation écrite de L’éditeur du Site est interdite. En outre, l’utilisation du contenu ou des
éléments à toute fin non expressément autorisée dans ces conditions d’utilisation est interdite. Vous
ne jouissez d’aucun droit de propriété sur le contenu, les éléments et leurs dérivés, et L’éditeur du Site
est le seul détenteur de tels droits.

Le non-respect de l’une des clauses de ces conditions d’utilisation mettra fin à cette licence
automatiquement et sans préavis de la part de L’Editeur du Site.
COMPORTEMENTS DES MEMBRES
L’Internet est un espace de convivialité qui suppose que chacun ait le respect d’autrui et où le respect
du droit s’impose à tous.
9 Vous vous engagez donc à faire preuve de discernement dans l’usage des Services mis à votre
disposition.
9 Vous reconnaissez être conscient des risques inhérents à l'utilisation de services de
communication et devez utiliser par conséquent ces Services en toute connaissance de cause.
Vous êtes tenu de ne pas utiliser les Services notamment pour :
9 Envoyer, transmettre tout message dont le contenu soit illégal, nuisible, menaçant, abusif,
constitutif de harcèlement, diffamatoire, vulgaire, obscène, menaçant pour la vie privée
d'autrui, haineux, raciste, ou autrement répréhensible ;
9 Porter atteinte d'une quelconque manière aux mineurs ;
9 Transmettre tout contenu qui pourrait être constitutif, sans que ce qui suit ne soit limitatif,
d'incitation à la réalisation de crimes et délits , de provocation à la discrimination, à la haine ou
à la violence en raison de la race, de l'ethnie ou de la nation, de fausses nouvelles, de
rumeurs , d'atteinte à l'autorité de la justice , d'informations relatives à l'adoption, aux procès,
au suicide, ou à une situation fiscale individuelle , de diffusion hors des conditions autorisées
de sondages et simulations de vote relatifs à une élection ou un référendum , de diffamations
et injures , d'atteinte à la vie privée , ou encore d'actes mettant en péril des mineurs
notamment par la fabrication, le transport, et la diffusion de messages à caractère violent ou
pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ;
9 Contrefaire des en-têtes ou manipuler de toute autre manière l'identifiant de manière à
dissimuler l'origine du contenu transmis via le service ;
9 Transmettre tout message dont vous ne seriez pas autorisé à diffuser le contenu notamment
par une mesure législative ou un acte juridique (notamment des informations internes,
privilégiées, confidentielles, apprises ou divulguées dans le cadre d'un contrat de travail ou
d'un accord de confidentialité sans que cette énumération ne soit limitative) ;
9 Transmettre tout message dont le contenu violerait tout brevet, marque déposée, secret de
fabrication, droit de propriété intellectuelle ou tout autre droit de appartenant à autrui ;
9 Transmettre tout message à caractère promotionnel non sollicité ou non autorisé
9 Transmettre tout message contenant des virus informatiques ou tout autre code, dossier ou
programme conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel,
ordinateur, ou outil de télécommunication sans que cette énumération ne soit limitative;
9 Entraver ou perturber les services, les serveurs, les réseaux connectés au site LOGICAR
FRANCE, ou refuser de se conformer aux conditions requises, aux procédures, aux règles
générales ou aux dispositions réglementaires applicables aux réseaux connectés au site
LOGICAR FRANCE
9 Violer, intentionnellement ou non, toute loi ou réglementation nationale ou internationale en
vigueur ainsi que les limitations contenues dans les présentes Conditions d'Utilisation ;
9 Harceler de quelque manière que ce soit un autre ou plusieurs autres utilisateurs
9 Donner des informations renvoyant vers d'autres sites (que ce soit par la création de liens
hypertextes, ou par la simple fourniture d'informations) dont le contenu serait susceptible de
contrevenir à toute loi et réglementation en vigueur, et notamment serait susceptible de porter
atteinte aux droits des personnes et des biens, et/ou aux droits de propriété intellectuelle.
9 Se livrer à des déclarations portant atteinte à LOGICAR FRANCE, porter atteinte à l'image et
à la réputation de LOGICAR FRANCE.
9 Diffuser ou de propager des rumeurs.
9 Utiliser les Services à des fins promotionnelles et d'une manière générale de proposer des
produits et des services vous rémunérant de manière directe ou indirecte, sauf contrat
spécifique et distinct avec LOGICAR FRANCE.
9 Collecter et stocker des données personnelles afférentes aux autres utilisateurs.
En outre, vous ne devez pas utiliser le site dans le but de recueillir des informations personnelles,
notamment des adresses Internet, concernant d’autres utilisateurs du site.

EXCLUSION DE GARANTIE
Tout contenu est propre au site LOGICAR FRANCE. Ce site peut contenir des inexactitudes
techniques ou des erreurs typographiques. L’éditeur du Site se réserve le droit de modifier ou de
supprimer toute information ou contenu apparaissant sur ce site sans avis préalable. Ni L’éditeur du
Site ni ses fournisseurs de contenu, ni la société prestataire des services Internet permettant de faire
fonctionner cette application web, n’offrent de garantie quant à leur contenu. L’utilisateur assume tous
les risques d’utilisation. Aucune responsabilité n’incombe à L’Editeur du Site, à ses fournisseurs, ou
ses prestataires de services, quand à l’utilisation des éléments d’information contenus dans ce site
Web.
LE CONTENU ET LES ELEMENTS FOURNIS SUR CE SITE LE SONT SANS AUCUNE GARANTIE,
IMPLICITE OU EXPLICITE. AUCUN AVIS NI AUCUNE INFORMATION FOURNIS PAR L’ÉDITEUR
DU SITE OU L’HEBERGEUR, LEURS SOCIETES MÈRES OU AFFILIEES OU LEURS EMPLOYES
RESPECTIFS NE PEUT CREER DE GARANTIE. NI L’EDITEUR DU SITE, NI L’HEBERGEUR, NI
LEURS SOCIETES MÈRES OU AFFILIEES NE GARANTISSENT LA PRECISION, LA FIABILITE ET
L’EXACTITUDE DU CONTENU ET DES ELEMENTS DU SITE ; NI LA DISPONIBILITE DU SITE EN
TOUT LIEU ET À TOUT MOMENT; NI L’ABSENCE DE VIRUS OU D’AUTRE ELEMENT NUISIBLE
DANS LE CONTENU, LES INFORMATIONS ET LES LOGICIELS, ET DANS TOUT ELEMENT
ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

L’EDITEUR DU SITE, L’HEBERGEUR, LEURS SOCIETES MÈRES OU AFFILIEES, PARTENAIRES,
FILIALES OU CONCEDANTS DE LICENCE NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE
DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS - Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, DE LA
PERTE DE BENEFICE, DE CLIENTÈLE OU DE DONNEES - DUS À L’UTILISATION OU À
L’INCAPACITE D’UTILISER LE SITE OU LE CONTENU ET LES ELEMENTS AUXQUELS CELUI-CI
PERMET D’ACCEDER. CETTE LIMITATION S’APPLIQUE, EN MATIÈRE DELICTUELLE COMME
CONTRACTUELLE, MÊME SI L’EDITEUR DU SITE, OU L’HEBERGEUR N’ONT ETE INFORME DE
LA POSSIBILITE D’UN TEL DOMMAGE.
INDEMNISATION
A sa demande, vous vous engagez à indemniser L’Editeur du Site, ses sociétés mères ou affiliées,
partenaires, filiales ou concédants de licence ainsi que leurs employés, contractants, agents et
dirigeants, en cas de mise en cause de leur responsabilité, ainsi que de réclamations et frais (dont
honoraires d’avocat) découlant de votre utilisation ou de vos erreurs dans l’utilisation du site. Dans la
mesure du possible, vous acceptez de coopérer avec L’éditeur du Site pour sa défense dans le cadre
de toute affaire dans laquelle vous devriez offrir une indemnisation.
SITES TIERS
Le Service peut fournir ou des tiers peuvent inclure des liens vers d'autres sites Web ou d'autres
sources Internet. Dans la mesure où LOGICAR FRANCE ne peut contrôler ces sites et ces sources
externes, vous reconnaissez que LOGICAR FRANCE ne peut être tenu pour responsable de la mise à
disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune responsabilité quant au
Contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou
sources externes. De plus, vous reconnaissez que LOGICAR FRANCE ne pourra être tenu
responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec
l'utilisation ou avec le fait d'avoir fait confiance au Contenu, à des biens ou des services disponibles
sur ces sites ou sources externes.
Enfin, si dans le cadre d'une recherche conduite sur LOGICAR FRANCE à partir d'une arborescence,
de mots clefs, le résultat de celle-ci vous amenait à pointer sur des sites, des pages ou des forums
dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française, compte tenu notamment du
fait que LOGICAR FRANCE ne saurait contrôler le Contenu de ces sites et sources externes (y
compris les Contenus référencés sur les autres Sites et Services de LOGICAR FRANCE dans le

monde), vous devez interrompre votre consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions
prévues par la législation française ou à répondre des actions en justice initiées à votre encontre.
Tout lien hypertexte provenant d’un site tiers et aboutissant sur ce site nécessite l’accord préalable de
L’Editeur du Site, et en particulier les liens vers une page autre que la page d’accueil. La demande
d’un tel accord peut être faite en adressant un courrier à l’aide du formulaire de contact disponible sur
ce site.
UTILISATION DES COOKIES
Nous sommes susceptibles d'utiliser des cookies. Vous pouvez refuser d'accepter ces cookies, le site
fonctionnera sans, seules certaines fonctions ne seront plus disponibles.
Un cookie est un petit texte stocké sur votre ordinateur (lorsque vous utiliser LOGICAR FRANCE). Le
cookie ne permet pas de vous identifier personnellement. Il permet de mémoriser des informations
relatives à la navigation. Vous pouvez activer, désactiver et même visualiser ces cookies. Consultez la
documentation de votre navigateur pour obtenir plus d'informations.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
LOGICAR FRANCE est susceptible de recueillir certaines informations nominatives vous concernant.
Ces informations sont utilisées par LOGICAR FRANCE. Toutefois, LOGICAR FRANCE se réserve la
possibilité de transmettre ces informations à des tiers. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette
possibilité de transmission, vous pouvez, conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous y opposer de même qu'accéder, rectifier, supprimer les
informations vous concernant en demandant à contact@logicar-france.com.
CONCESSION PAR L’UTILISATEUR D’UNE LICENCE LIMITEE A L’EDITEUR DU SITE
En publiant, soumettant ou transmettant de toute autre manière des informations, un contenu ou des
éléments vers ce site, y compris, mais de façon non limitative, des feedbacks (retour d’informations),
données, réponses, questions, commentaires, suggestions, projets, idées, etc.,
1. sauf cas prévu par la loi, vous autorisez L’Editeur du Site, ses sociétés mères et affiliées,
partenaires, filiales et titulaires de licence, à utiliser, reproduire, afficher, exécuter, adapter,
modifier, distribuer, faire distribuer et promouvoir les informations, le contenu ou les éléments
sous quelque forme que ce soit, en quelque lieu que ce soit et pour quelque but commercial
ou non que ce soit, sans émettre de restriction ni attendre de compensation, et
2. vous garantissez et déclarez que vous possédez, ou contrôlez d’une autre manière, tous les
droits liés au contenu et que la diffusion publique et l’utilisation de votre contenu par L’éditeur
du Site n’affectera et n’enfreindra pas les droits d’un tiers.
CONSENTEMENT DE L’UTILISATEUR RELATIF A LA VERIFICATION ET LA DIVULGATION
L’éditeur du Site n’a pas d’obligation de vérification des informations résidant sur son site ou
transmises à celui-ci. Cependant, toute personne utilisant le site accepte que L’éditeur du Site vérifie
périodiquement le contenu de celui-ci, (1) pour se conformer à une loi, à un règlement ou à une
demande des autorités ; (2) pour faire fonctionner le site correctement ou pour se protéger et protéger
ses utilisateurs ; ou (3) pour toute autre raison, à sa seule discrétion. L’éditeur du Site se réserve le
droit de modifier, de refuser ou de supprimer toute information résidant sur le site ou transmise à celuici si L’éditeur du Site considère, à sa seule discrétion, que cette information est inacceptable ou en
infraction avec les présentes conditions d’utilisation.
Sauf cas prévu par la loi, si un utilisateur des données de ce site fournit à ce Site des informations, y
compris, mais de façon non limitative, des données, réponses, questions, commentaires, suggestions,
projets, idées, etc., ces informations seront considérées comme non confidentielles et L’éditeur du
Site ne s’engage pas à les protéger de la divulgation.

PROCEDURE DE RECLAMATION POUR CONTREFAÇON
Si vous pensez que votre travail a été copié et qu’il est accessible sur ce site d’une manière
constituant une contrefaçon, vous pouvez en informer L’éditeur du Site par l’intermédiaire du
formulaire de contact mis à disposition sur ce site.
LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation du Service constituent la totalité de l'accord passé
entre LOGICAR FRANCE et l'utilisateur du Service pour ce qui concerne l'utilisation du Service, et se
substituent à tout accord éventuellement intervenu antérieurement entre vous et LOGICAR FRANCE.
Vous pouvez également être soumis à des conditions générales d'utilisations additionnelles
spécifiques à certains services, contenus de tiers et logiciels de tiers et qui vous seront
communiquées lorsque vous accédez à ces services, contenus ou logiciels. Le défaut pour LOGICAR
FRANCE d'exercer les droits qui lui sont reconnus en application des présentes ne constitue pas une
renonciation à faire valoir ces droits. Dans l'hypothèse où l'une quelconque des dispositions des
présentes Conditions Générales d'Utilisation serait annulée par une décision de justice, les parties
s'accordent à guider le juge pour que l'appréciation du juge tienne compte de la commune intention
des parties manifestée par les présentes Conditions Générales d'Utilisation, les autres dispositions
demeurant valables et continuant de s'appliquer entre les parties. Les titres des articles n'ont qu'une
valeur indicative.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation et la relation entre LOGICAR FRANCE et les
utilisateurs seront soumises au droit français et tout différend n'ayant pu trouver une issue
transactionnelle sera porté devant les tribunaux français compétents.
DIVISIBILITE ET INTEGRALITE
Sauf mention contraire dans le présent document, cet accord constitue la totalité du contrat passé
entre vous et L’éditeur du Site en ce qui concerne le site, et il annule et remplace toutes les
communications et propositions antérieures ou simultanées (qu’elles soient orales, écrites ou
électroniques) relatives à ce site entre vous et L’Editeur du Site, ses sociétés mères ou affiliées ou
concédants de licence. Si une partie de ces conditions d’utilisation était considérée comme invalide ou
inapplicable, elle devrait être interprétée selon la loi en vigueur de manière à identifier au mieux les
intentions initiales des parties, et le reste des présentes des conditions demeurera en vigueur.
RESILIATION
L’éditeur du Site se réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin à votre accès à la totalité ou à
une partie de ce site, avec ou sans préavis.
EXPORTATION
Vous vous engagez à ne jamais exporter vers quelque destination que ce soit toute partie du contenu
ou des éléments qui vous sont fournis, ou tout produit directement obtenu par ce contenu ou ces
éléments, sauf si cela est en conformité avec les lois, règlements et règles en vigueur en matière
d’exportation.
AVIS DE COPYRIGHT
LOGICAR FRANCE. Tous droits réservés.
La reproduction de tout élément du présent site ou de tout autre contenu se trouvant sur le site web
autre que ceux expressément envisagés dans le présent document est strictement interdite.
L’utilisation de tous les documents et graphiques associés ainsi que de tout autre élément fourni sur
ce site web est soumise aux conditions d’utilisation figurant ci-dessus.

Copyright
Le site logicar-France.com fait l'objet d'un dépôt au titre du droit de Possession Personnelle
Antérieure. Le dépôt a été constaté par un huissier de justice.
Autres avis de copyright
Les autres avis de copyright concernent les données provenant de tiers utilisées pour créer ce service
Internet.
CONTACT
Pour obtenir davantage d’informations relatives aux questions juridiques contenues dans ces
conditions d’utilisation, ou à des questions ou problèmes concernant ce service, veuillez écrire en
utilisant le formulaire de contact mis à votre disposition sur ce site.

