CONDITIONS
GENERALES
D’UTILISATION
du Site www.dfis.fr - version 1.03 du 2010-10-01

1

Présentation

La société DFIS est une SARL au capital de 7.500,00 Euros, dont le siège social est situé
à ANTIBES (06600), 357 bd Pierre Delmas, inscrite au registre du commerce et des
sociétés d'Antibes sous le numéro 527 798 243 RCS ANTIBES.
Les différents services proposés par la société DFIS ont pour objet de mettre à
disposition, à travers le réseau Internet, des solutions de gestion administrative et
commerciale, dans un espace sécurisé.
Ces services s'adressent principalement aux entreprises de petites tailles PME, TPE, aux
artisans, aux professions libérales, aux Auto-Entrepreneurs, aux associations, aux
Experts-Comptables.

2

Définitions

CGU : abréviation de Conditions Générales d'Utilisation, il s'agit de ce document.
Le Site : représente le site web www.dfis.fr que ce soit sa partie publique ou bien son
espace sécurisé, ainsi que tout autre site web inscrit dans le domaine dfis.fr.
L'hébergeur : il s'agit de la société OVH qui s’occupe de l'hébergement du Site et du
stockage des bases de données.
Services : désigne l'ensemble des services gratuits ou payants, mis à la disposition des
Utilisateurs et accessibles à partir du Site. Les deux services actuellement disponibles
sur le Site sont : Facturation et Expert-comptable.
DFIS : représente la société DFIS, éditeur du Site et des services.
Utilisateur : une personne inscrite et possédant un compte d'accès à un des services,
ou bien une personne non authentifiée utilisatrice du site.
Inscription : action de l’Utilisateur de remplir le formulaire d’inscription pour adhérer à
un service proposé par le Site.

Navigateur : logiciel de navigation conforme aux standards établis par le consortium
W3C.

3

Objet

Ces présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les droits et
obligations des Parties dans le cadre de l’accès et de l’utilisation au Site et aux
Services. Tout accès ou utilisation des Services suppose la connaissance des présentes
Conditions et leur acceptation.
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Acceptation des CGU

L'utilisateur, déclare avoir pris connaissance et avoir accepté expressément et de
manière inconditionnelle les présentes Conditions Générales d'Utilisation en vigueur au
jour de l'inscription à un des services proposés par DFIS. L'inscription, l'abonnement ou
le renouvellement à un ou plusieurs services, ainsi que l'utilisation du Site supposent
l'acceptation pleine et entière des présentes par l'utilisateur. La date et l'heure
d'acceptation des Conditions par l'Utilisateur sont conservées. Ces conditions
s’appliquent aussi bien à l’Utilisateur inscrit gratuitement dans le cadre d’une offre
promotionnelle, qu’à l’Utilisateur abonné.
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Évolution des CGU

DFIS se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales
d'Utilisation. Les nouvelles conditions seront disponibles en ligne sur le site public
www.dfis.fr. Ces évolutions entreront en vigueur immédiatement et devront être
acceptées afin de valider toute nouvelle inscription.
Pour les utilisateurs existants, les anciennes CGU restent valables jusqu'à la date
d'échéance. Les nouvelles CGU devront être acceptées avant de valider toute demande
d'abonnement ou de renouvellement d'abonnement. Sans acceptation préalable de ces
nouvelles Conditions Générales d'Utilisation par les utilisateurs ayant acceptés une
version précédente, les opérations d'abonnement et de renouvellement ne pourront
s'effectuer.
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Compréhension et acceptation des risques liés au réseau Internet

Le réseau Internet est un réseau hétérogène ouvert non maîtrisable par DFIS, dont nul
ne peut garantir le bon fonctionnement. Les performances techniques et en particulier
les temps de réponses peuvent varier considérablement en fonction du lieu ou de
l’heure d’utilisation. DFIS ne peut être tenu pour responsable de la qualité de la
connexion proposée par le Fournisseur d'accès à Internet de l'Utilisateur.
Les échanges de données circulant sur Internet ne bénéficient que d'une fiabilité
relative. Même si le service en ligne proposé par DFIS utilise des moyens techniques de
sécurisation des transferts de données, DFIS ne peut garantir que les informations
échangées ne seront pas interceptées par des tiers, et que la confidentialité des

échanges sera garantie. Il en résulte que toute information à caractère sensible ne sera
communiquée par l’Utilisateur qu’à ses risques et périls.
L'utilisateur déclare connaître, comprendre et accepter les risques liés à l'utilisation
d'un service en ligne. En conséquence, l’Utilisateur renonce à engager la responsabilité
de DFIS concernant un problème technique lié à l’utilisation d’Internet, et non
maîtrisable par DFIS.
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Pré-requis pour l'accès au Site et l'utilisation des Services

L’accès au Site ne peut s’effectuer qu’au travers du réseau Internet. Une connexion au
réseau Internet est donc nécessaire pour l'utilisation des services. Une adresse de
courrier électronique est aussi obligatoire pour tous les échanges entre DFIS et
l’Utilisateur.
L’Utilisateur sera seul responsable de sa connexion au réseau Internet et de tous les
frais associés notamment les communications téléphoniques. De plus, l’Utilisateur
reconnaît qu’il dispose des compétences nécessaires à l’utilisation d’Internet et du
courrier électronique, et qu’il en connaît les règles d’usages.
Les services sont accessibles par le biais d'un navigateur. Ce navigateur peut être
installé sur un ordinateur, ou tout autre appareil tel qu'un téléphone mobile, une
tablette tactile.
DFIS se réserve le droit de ne pas être compatible avec tous les navigateurs du marché
et les différentes versions associées à ces navigateurs. Le Site est compatible avec les
versions récentes des navigateurs Firefox, Chrome, Opera et Safari. Si un utilisateur
rencontre un dysfonctionnement avec un autre navigateur que ceux mentionnés
précédemment, il devra mettre à jour son navigateur ou changer de navigateur. DFIS
ne peut-être tenue pour responsable si un navigateur ne permet pas d'utiliser toutes
les fonctionnalités d’un service.
Les documents générés par l'Utilisateur sont au format PDF. Un logiciel de lecture de ce
format est donc obligatoire pour consulter et utiliser les documents.
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Accessibilité du site

DFIS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer la
permanence, la continuité et la qualité du Service. En cas d’incident sur le réseau, DFIS
s’oblige à mettre tous les moyens en œuvre afin de rétablir l’accès au Site dans les
meilleurs délais.
DFIS s'engage à mettre en place un système de surveillance afin de vérifier en temps
réel le bon fonctionnement des services qu'elle propose.
Les coupures d’accès suite à des problèmes techniques seront surveillées et traitées
conjointement avec l’hébergeur le plus rapidement possible.
Les coupures d’accès pour des raisons de maintenance seront planifiées et annoncées
aux Utilisateurs, dans la mesure du possible, par le biais du système d'annonces

interne. Elles seront en générales de courte durée, et en dehors des périodes d’activité.
En cas d’urgence, une alerte indiquera à l’Utilisateur l’imminence d’une interruption de
service.
Ces interruptions ne donneront droit à aucune indemnité particulière.
DFIS se réserve le droit de refuser à tout Utilisateur l'accès au Site, sans notification
préalable, en cas de violation des présentes Conditions Générales d'Utilisation, ou en
cas d’inscription d’un nouvel Utilisateur qui risquerait de mettre en danger
l’accessibilité du site pour des Utilisateurs déjà inscrits.
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Abonnement

L’abonnement est réservé aux Utilisateurs ayant déjà un compte. L’inscription au
service facturation permet d’obtenir ce compte. Le service Expert-comptable étant
gratuit, il est accessible sur simple inscription et ne nécessite pas d’abonnement.
L’abonnement ne peut donc se faire sans inscription préalable.
L’inscription ayant donné droit à une période d’essai, des rappels de l’échéance de la
période sont expédiés par courrier électronique, 7 jours, 3 jours et la veille de la date
de fin. Si l’abonnement n’a pas été réalisé avant la date d’échéance de la période
d’essai, toutes les données de l’Utilisateur sont supprimées. L’Utilisateur reconnait qu’il
doit s’abonner avant la date d’échéance pour éviter de perdre toutes ses données.
La procédure d'abonnement nécessité que l’Utilisateur ait renseigné l’adresse à
laquelle il désire être facturé. Un devis est établi et l’Utilisateur doit aussi accepter les
CGU pour valider sa commande. Sur validation, le devis est transformé en facture et
expédié par courrier électronique.
La période d’abonnement normale est fixée à une année, à compter du jour de votre
acceptation. D’éventuelles offres commerciales peuvent prolonger la période normale.
L’Utilisateur reconnait qu’une offre commerciale dont il pourrait bénéficier doit être
indiquée lors de son inscription, en utilisant un Code Privilège dans le formulaire
d’inscription initiale.

10 Renouvellement d'un abonnement
Le renouvellement de l’abonnement n’est pas automatique, il n'y a pas de reconduction
tacite. Plusieurs rappels sont programmés afin d’avertir l’Utilisateur de l'échéance
prochaine de la fin de son abonnement. Il lui appartient d'effectuer le renouvellement
en temps et en heure afin de ne pas être bloqué à la date d'échéance.
Trois courriers de rappels seront expédiés, à 7 jours, à 3 jours et la veille de l’échéance.
DFIS se réserve le droit de modifier le nombre de courriers et les périodes, en cas de
besoin.
En cas d’acceptation du devis de renouvellement, l’abonnement est prolongé
immédiatement, la facture correspondante est expédiée par courrier électronique et
disponible dans l’espace personnel.

En cas de non acceptation du renouvellement, l’accès sera suspendu dès le lendemain
de la date d’échéance. Les données restant accessibles en consultation pendant une
certaine période avant leur archivage.
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Prix et modalités de paiement

Les tarifs des différents services et options sont disponibles sur le site web. DFIS se
réserve le droit de les modifier sans préavis. Les prix indiqués sont hors taxes et en
euros. DFIS se réserve le droit de réaliser des offres promotionnelles exceptionnelles
qui ne pourront être assimilées aux tarifs.
Pour chaque opération commerciale, un devis sera établi. L’Utilisateur s’engage à
fournir des informations exactes dans son adresse de facturation et à la mettre à jour
en
cas
de
modification
ou
d’erreur.
L'acceptation par l'Utilisateur de ce devis entrainera l'émission et l'envoi de la facture
correspondante immédiatement, par courrier électronique. L’Utilisateur a aussi la
faculté de retrouver ses factures en ligne dans son espace personnel, afin de les
imprimer si nécessaire. Les factures ne sont pas expédiées par courrier classique.
Les factures sont payables à réception. Un délai de traitement de 7 jours est accepté
avant la suspension automatique de l’accès. La transmission des références de la
facture avec le paiement est conseillée pour un traitement plus rapide.
Les modes de règlements acceptés sont les chèques et les virements bancaires. Les
chèques seront établis à l’ordre de la SARL DFIS, et expédiés à l’adresse indiquée sur
les factures. Les virements seront effectués sur le compte bancaire indiqué sur les
factures.
Suivant la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le retard de paiement de
toutes les sommes dues par l’Utilisateur, et non acquittées à leurs échéances pourra
entraîner de plein droit le calcul d'un intérêt de retard, équivalent à 3 fois le taux
d'intérêt légal. Tous les frais de recouvrement seront à la charge de l’Utilisateur.
Tout désaccord de l’Utilisateur concernant une facture devra être exprimé par écrit
(lettre simple ou courrier électronique) dans les 7 jours qui suivent la date d’émission
de la facture concernée. Passé ce délai, l’Utilisateur sera réputé avoir accepté la
facture.

12 Révision annuelle des prix
Les prix des services pourront être réévalués chaque année, à la date anniversaire de
l'abonnement à un service payant, sur la base de l'indice SYNTEC. L’indice SYNTEC est
reconnu par le Ministère de l'Économie et des Finances depuis le 11 mars 1974.
Pour plus d’informations sur la Fédération SYNTEC, et pour la consultation de cet
indice : http://www.syntec-informatique.fr. A titre informatif, l’indice connu à ce jour est
celui du mois d’août 2010 et sa valeur est de 231,6.

13 Suspension d'accès
DFIS se réserve le droit en cas de non-respect d'une des obligations de l'Utilisateur,
comme par exemple le non-paiement par l'Utilisateur de l'une de ses factures, de
suspendre l'accès à ses Services jusqu'à la résolution du litige.
Cette suspension d’accès en cas de dépassement de la date d’échéance de la facture,
est réalisée par une procédure automatique, tout comme la levée de cette suspension
qui se réalise automatiquement en cas de réception de règlement concernant la facture
en retard.
Concrètement, dans ce cas, l'Utilisateur aura toujours la faculté de se connecter dans
son environnement de travail, mais aura un accès qui sera limité à la simple
consultation de ses informations.
L'Utilisateur reconnaît que DFIS ne pourra être tenue responsable de tout dommage
direct ou indirect survenu à raison de la suppression de son accès au Site.

14 Résiliation
En cas de manquement aux présentes conditions générales d'utilisation, DFIS se
réserve le droit de résilier un abonnement sans préavis ni remboursement. Un courrier
recommandé avec accusé de réception sera expédié par DFIS. L’accès aux services
sera suspendu immédiatement.
Cette résiliation interviendra sans préjudice de tous les dommages et intérêts qui
pourraient être réclamés par DFIS ou ses ayants droit et représentants légaux en
réparation du préjudice subi du fait de tels manquements.

15 Fin de commercialisation d’un service
DFIS se réserve le droit d’arrêter à tout moment la diffusion d’un service. Les
Utilisateurs inscrits en seront avertis au préalable, et continueront d’avoir accès à ce
service jusqu’à la fin de leur période d’abonnement à ce service. Cette fin de
commercialisation ne pourra donner lieu à une quelconque indemnisation de la part de
DFIS.

16 Sauvegarde des données
Sauvegardes quotidiennes : DFIS a mis en place des procédures pour sauvegarder
automatiquement les bases des Utilisateurs.
Sauvegarde pour archivage : à la fin d’un abonnement non renouvelé, une sauvegarde
est conservée pendant une durée d’un an.
Suppression complète : la suppression complète d’une base de données d’un Utilisateur
est possible dans deux cas de figures. Elle peut être réalisée par l’Utilisateur lui-même
pendant sa période d’évaluation. Elle peut être réalisée automatiquement, après une
période d’un an suivant la date de fin d’abonnement de l’Utilisateur.

Purge des données : cette opération spéciale n’est réalisable que pendant la période
d’essai, et sur demande de l’Utilisateur. Elle lui permet de repartir avec une base vide,
après avoir testé le service.

17 Responsabilité de DFIS
La société DFIS déclare avoir
professionnelle.

souscrit à une assurance en responsabilité civile

DFIS ne peut garantir que les services qu'elle propose seront exempts d'anomalies ou
d'erreurs, ni que celles-ci pourront être corrigées.
D'autre part, DFIS se réserve le droit à tout moment, de corriger, d’améliorer ou
d’ajouter des fonctionnalités aux services, sans information préalable.
DFIS ne pourra être tenue responsable en cas de poursuites judiciaires à l'encontre de
l'Utilisateur du fait d’une utilisation illicite d'un Service.
L'Utilisateur s'engage à n'émettre aucun message préjudiciable ou illicite, et
notamment aucun message susceptible de contrevenir d'une part à la loi du 29 juillet
1881 relative à la liberté de la presse et notamment ses articles 23, 24, 24 bis, 26, 36,
37, 27 et 29, d'autre part à l'article 227-24 du nouveau Code pénal réprimant la
diffusion de messages à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine.
DFIS ne saurait être tenue pour responsable si l'Utilisateur émet des factures sans en
avoir le droit. De plus, DFIS ne saurait être responsable si les taux de TVA utilisés par
un utilisateur sont erronés, ou si les mentions légales obligatoires ne sont pas
présentes sur ces factures.
DFIS ne pourra être tenue pour responsable si un montant de chiffre d'affaires déclaré
par un utilisateur est erroné.
DFIS se réserve le droit de porter plainte contre l’Utilisateur qui ne respecterait pas ces
conditions.
DFIS ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage direct ou indirect de quelque
nature que ce soit (tel que le préjudice commercial ou financier, ou les pertes
d'exploitation qui affecteraient l’Utilisateur) résultant de toute impossibilité d'accès au
Site, de toute utilisation du Service, et ceci, quelle que soit l'origine du préjudice.
Dans l'hypothèse où la responsabilité de DFIS serait retenue, l'indemnisation du
préjudice subi par l'Utilisateur du fait de DFIS ne pourra excéder le montant versé par
cet utilisateur pour sa période d'abonnement en cours.
La présence sur le Site de liens hypertextes vers des sites tiers ne signifie pas que DFIS
approuve le contenu de ces sites. DFIS n'exerce aucun contrôle sur ces sites et ne
pourra assumer la responsabilité de leur contenu, de leur véracité, de leur qualité.

18 Obligations de l’hébergeur
Le prestataire assurant l'hébergement est la société OVH, SAS au capital de 500 k€
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00011 – Code APE 721Z - N° TVA : FR 22-424761-419-00011
Siège social : 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix – France
DFIS se réserve le droit de changer de prestataire à tout moment.
La prestation délivrée par l’hébergeur est un élément important du service proposé par
DFIS. En cas de défaillance de la société OVH, DFIS ne pourra remplir ses obligations.
Un contrat existe donc entre DFIS et OVH. Dans ce contrat, OVH s'engage à apporter
tout le soin et toute la diligence nécessaires à la fourniture d'un Service de qualité
conformément aux usages de la profession et à l'état de l'art. OVH ne répond que d'une
obligation de moyen.
Par conséquent, l’obligation de DFIS est aussi une obligation de moyen. DFIS s’engage
à surveiller continuellement l’accessibilité au Site et à avertir la société OVH sans délai
en cas d’incident, afin que les problèmes techniques soient résolus le plus rapidement
possible.

19 Obligations de l'Utilisateur
Pour s’inscrire en tant qu’Utilisateur du service Facturation, il faut être majeur et être le
représentant légal, ou bien être mandaté par le représentant légal, de l’organisation
déclarée. L’organisation doit être domiciliée en France, et être soumise à la législation
française pour sa comptabilité. Cette inscription est gratuite et donne droit à
l’utilisation du service Facturation pendant une période d’évaluation de plusieurs jours.
L’inscription au service Expert-comptable est réservée aux Expert-comptable, aux
Centres de Gestions Agréés, aux cabinets d’Expertise Comptable, aux Commissaires
aux Comptes.
L'Utilisateur s'engage à respecter la réglementation applicable en matière de propriété
intellectuelle, de protection des données personnelles, de respect de la vie privée et
plus généralement s'engage à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur.
En particulier, l’Utilisateur s'engage, en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à déclarer à la CNIL les traitements
automatisés d'informations nominatives effectués au moyen du Service. L'Utilisateur
reconnait que c'est à lui d'effectuer les formalités et qu'il est seul responsable des
traitements de données personnelles relatives à des personnes physiques effectués et
des fichiers, alors même que ces fichiers sont hébergés par DFIS.
L’Utilisateur s’engage à ne jamais détourner une fonctionnalité de son usage
initialement prévu, et s’engage à signaler tout problème éventuel dès sa connaissance,
à DFIS. Toute utilisation jugée frauduleuse d’une fonctionnalité pourra entraîner la
résiliation immédiate de l’abonnement.
De plus, l’Utilisateur reconnaît qu’il a bénéficié d’une période d’évaluation de plusieurs
jours, période suffisante pour lui permettre de vérifier que le service répond à son
attente en termes de fonctionnalités.

L’utilisateur reconnait que pendant la phase d’évaluation, c’est-à-dire avant son
abonnement, il lui est offert la possibilité de mettre fin à son inscription et de supprimer
totalement toutes ses données. Cette action est irréversible, une confirmation lui sera
demandée. Un formulaire lui sera proposé afin qu’il puisse s’exprimer sur sa décision.
L'Utilisateur prend note qu’il peut aussi, pendant sa période d’évaluation, purger toutes
les données qu’il aurait saisi dans le but de tester les fonctionnalités et repartir ainsi
avec une base vide afin de commencer à travailler vraiment. Cette option de purge
n’étant plus disponible à l’instant où l’Utilisateur décide de s’abonner.
L’Utilisateur s’engage à fournir à DFIS un justificatif d’identité, sur simple demande.
L’Utilisateur s’engage à communiquer des informations exactes lors de son inscription.
Une adresse email valide est nécessaire pour commencer la procédure d’inscription. Un
courrier électronique contenant un lien d’activation va être expédié à l’Utilisateur. Toute
demande, non confirmée le jour même par l’activation de ce lien, sera supprimée et
devra être refaite.
L’Utilisateur s’engage à conserver précieusement son identifiant, obtenu lors de son
inscription, après validation de son adresse de courrier électronique. Cet identifiant est
personnel et confidentiel. Il ne devra jamais être communiqué à un tiers, ni même à
aucune personne travaillant pour le compte de DFIS. Au cas où une communication
provenant de DFIS ou de toute autre source, solliciterait l’Utilisateur à lui communiquer
son mot de passe personnel, l’Utilisateur devra immédiatement prévenir le service
technique de cette tentative de fraude.
En cas doute sur une usurpation d’identité, ou sur le vol du mot de passe de son
identifiant, l’Utilisateur s’engage à le modifier si possible, à avertir DFIS du problème
par écrit immédiatement, surtout en cas d’impossibilité. Par contre, en cas de perte,
l’Utilisateur prend note qu’il ne sera pas possible de retrouver son mot de passe, et
dans ce cas, il devra faire une demande de nouveau mot de passe, à partir du
formulaire adapté sur le site public, en suivant le lien : Identification Oubliée.
En aucun cas, DFIS ne saura être déclaré responsable des conséquences de la perte de
votre identifiant.
Pendant toute la durée de son abonnement, l’Utilisateur s'engage à informer DFIS, par
le biais des formulaires adaptés, de toute modification d’information le concernant et
ce, sans délai.
En cas de violation par l'Utilisateur de l'une quelconque des obligations énoncées cidessus ou de l'une des dispositions des présentes, DFIS se réserve le droit de
suspendre l'accès au Service, ou de résilier l’abonnement sans préavis ni indemnité.
L’Utilisateur comprend que sa demande d’inscription peut être refusée
temporairement, en cas de surcharge, et qu’il peut lui être demandé de reformuler sa
demande ultérieurement. DFIS s’engage à assurer un service de qualité, et peut
décider de limiter le nombre d’inscriptions afin de préserver les ressources pour les
utilisateurs déjà inscrits.

20 Confidentialité des données des Utilisateurs
Les données appartenant aux Utilisateurs et enregistrées par eux-mêmes dans leurs
bases de données, sont et demeurent la propriété des Utilisateurs. DFIS s'engage à
garder ces données confidentielles, à n'effectuer, en dehors des nécessités techniques
et de sauvegarde, aucune copie des données, à n'en faire aucune utilisation autre que
celles prévues pour l'exécution des présentes Conditions Générales.
DFIS s'engage à ne pas exploiter, ni diffuser à un tiers, les données de ses Utilisateurs,
sauf à utiliser à titre de référence, et seulement sur acceptation de l'utilisateur,
certaines données fournies par l'Utilisateur. Aucune information ne sera transmise à un
tiers, sauf sur requête d’un tribunal ou sur décision de justice.

21 Loi informatique et liberté
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, le Site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés www.cnil.fr), sous le numéro
1462711, relevant de la norme simplifiée n°48 relative aux fichiers de clients et de
prospects.
Les traitements automatisés de données nominatives réalisés à partir du Site ont été
traités en conformité avec les exigences de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'Utilisateur est notamment informé que conformément à l'article 32 de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les
informations qu'il communique par le biais des formulaires présents sur le site sont
nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées à DFIS, en tant que
responsable du traitement à des fins de gestion administrative et commerciale.
L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, d'interrogation et de
rectification qui lui permet, le cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour,
verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant qui sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication
ou la conservation est interdite.
L'utilisateur dispose également d'un droit d'opposition au traitement de ses données
pour des motifs légitimes ainsi qu'un droit d'opposition à ce que ces données soient
utilisées à des fins de prospection commerciale.
L'ensemble de ces droits s'exerce auprès de DFIS par courrier accompagné d'une copie
d'un titre d'identité comportant une signature à adresser à :
SARL DFIS
Les Terrasses d'Antibes - Bât LB3
357 boulevard Pierre Delmas
06600 Antibes
France

22 Droits de Propriété Intellectuelle
L'utilisateur reconnaît que DFIS est seule propriétaire des droits de propriété
intellectuelle afférents au Site.
DFIS est une marque déposée propriété de DFIS. Sans autorisation expresse de DFIS,
l'Utilisateur s'engage à ne pas les utiliser ou les diffuser de quelque manière que ce
soit.
Aucune disposition des présentes conditions générales d'utilisation ne pourra être
interprétée comme conférant à l'utilisateur une licence sur les droits de propriété
intellectuelle, dont DFIS pourra avoir la propriété ou le droit exclusif d'exploitation.
Les marques, les logos, les graphismes, les images, les photographies, les animations,
les vidéos et les textes contenus sur le Site (ou tout autre support) sont la propriété
intellectuelle de DFIS ou de ses partenaires et ne peuvent être reproduits, utilisés ou
représentés sans l'autorisation expresse de DFIS sous peine de poursuites judiciaires.
DFIS ne concède qu'une autorisation de visualisation du contenu de ses sites à titre
personnel et privé, à l'exclusion de toute visualisation ou diffusion publique. Les droits
d'utilisation ne sont concédés par DFIS que sous forme numérique aux fins de
visualisation des pages consultées par votre logiciel de navigation. L'impression papier
est autorisée aux fins de copie privée à l'usage exclusif de copiste au sens de l'article
L.122-5-2° du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute autre utilisation est interdite
sans l'autorisation écrite de DFIS
Par conséquent, toute représentation, reproduction ou extraction non autorisée par
DFIS de son Site ainsi que tout autre droit de propriété intellectuelle est strictement
interdite sous peine de poursuites judiciaires. Le contrevenant s'expose à des sanctions
civiles et pénales et notamment aux peines prévues aux articles L. 335.2 et L. 343.1 du
Code de la Propriété Intellectuelle.

23 Intuitu Personae
L'Utilisateur s'interdit expressément de céder à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie
des droits et obligations qu'il détient du fait de son inscription.

24 Force Majeure
Un cas de force majeure est un événement imprévisible et/ou inévitable, indépendant
de la volonté de DFIS.
DFIS ne pourra être tenue pour responsable vis-à-vis de l'Utilisateur de la nonexécution, de l'exécution partielle ou des retards dans l'exécution d'une obligation née
des Conditions Générales, qui seraient dus à la survenance d'un cas de force majeure
habituellement reconnu par la jurisprudence. Le cas de force majeure suspend les
obligations de DFIS pendant toute la durée de leur existence.
Si l'exécution d'une obligation incombant à DFIS au titre des présentes Conditions
Générales est empêchée ou limitée suite à un cas de force majeure, DFIS sera alors
dispensée de l'exécution de cette obligation.

En conséquence, DFIS ne pourra être tenue au versement d'une quelconque indemnité
à un Utilisateur, en cas de force majeure.

25 Loi applicable et attribution de compétence
Les présentes conditions générales sont régies, interprétées et appliquées
conformément au droit français, la langue d'interprétation étant la langue française en
cas de contestation sur la signification d'un terme ou d'une disposition des présentes
conditions générales d'utilisation.
La nullité ou l'invalidité éventuelle d'une des clauses de ces Conditions Générales
n'affecte pas sa validité pour le surplus.
En cas de litige, les parties s'efforceront de le régler à l'amiable préalablement à toute
action en justice.
En cas de désaccord persistant et sous réserve des dispositions d'ordre public
applicables en matière de compétence juridictionnelle, les juridictions du ressort du
siège de la SARL DFIS seront seules compétentes pour connaître de tout litige relatif
aux présentes. Pour tout différent entre les Parties, il est attribué compétence au
Tribunal de Commerce d'Antibes.

