Site internet CAPR’INOV
Conditions générales d’utilisation
1. Mentions légales
Le site CAPR’INOV, dont l’adresse URL complète est www.caprinov.fr est la propriété de

L’Association CAPR’INOV
dont le siège social est :
147, avenue de Limoges
79000 NIORT
Tel : 05.49.77.16.67.
Mail : contact.caprinov@gmail.com
N° SIREN : 491 084 083
et l’adresse de gestion est : Maison de l’Agriculture – Les Ruralies – CS 80004 Vouillé – 79231
PRAHECQ Cedex.
Le directeur de publication du site est Sandrine Maamar, en qualité de Directrice du salon.
Le responsable de la rédaction est Elodie Amouretti.
Le dispositif internet de CAPR’INOV a été conçu par la SARL INF’AGRI 85, dont le siège social est
situé : 21, boulevard de Réaumur 85000 LA ROCHE SUR YON.
Le présent site est hébergé par la SASU NFRANCE CONSEIL, dont le siège social est situé au 9, rue
Ritay 31000 TOULOUSE.

2. Acceptation des CGU
Vous, utilisateur, reconnaissez avoir pris connaissance des présentes conditions générales
d'utilisation et vous engagez à les respecter. CAPR’INOV se réserve le droit de modifier la présente
notice à tout moment. Vous vous engagez donc à la consulter régulièrement.
Dans l'hypothèse où vous accéderiez au site internet de CAPR’INOV à partir d'un autre Etat que la
France, vous vous engagez à vous assurer également du respect de la législation localement
applicable.
L’utilisation de tout document provenant du site n’est autorisée qu’à titre d’information et pour un
usage privé. Toute utilisation qui pourrait être effectuée à d’autres fins est expressément interdite.
Vous êtes autorisés à télécharger, présenter ou imprimer le contenu du site uniquement pour un
usage personnel, non commercial, en mémorisant et reproduisant tout avis de droit de propriété
intellectuelle inclus dans l’information ou tout autre matériel que vous téléchargez.

Si vous n’acceptez pas les conditions d’utilisation, vous ne pouvez pas utiliser ce site.

3. Disponibilité du site CAPR’INOV
CAPR’INOV s’efforce d’assurer la disponibilité du site de CAPR’INOV 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Cependant, il peut arriver que l’accès au site soit interrompu du fait d’opérations de maintenance, de
mises à niveau matérielles ou logicielles, de réparations d’urgence ou par suite de circonstances
indépendantes de la volonté de CAPR’INOV (par exemple en cas de panne de l’Internet, etc.).
En cas d’indisponibilité du site, CAPR’INOV ne pourra être tenu donc pour responsable et ce quelle
que soit la cause.
CAPR’INOV s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter ces perturbations, pour
autant qu’elles lui soient imputables. Que vous soyez Visiteur, Exposant, Inscrit au Concours ou
Membre de l’espace Presse, vous reconnaissez et acceptez que CAPR’INOV n’assume envers vous
aucune responsabilité pour toute indisponibilité, suspension ou interruption du site de CAPR’INOV.
CAPR’INOV vous rappelle que l’internet, qui permet à CAPR’INOV de vous donner accès au site de
CAPR’INOV, est un réseau ouvert et informel, constitué par l’interconnexion à l’échelle internationale
de réseaux informatiques indépendants utilisant le protocole technique TCP/IP, sans qu’il n’y ait
obligation de fourniture ou de qualité de fourniture entre opérateurs de ces réseaux.
Chaque Visiteur, Exposant, Inscrit au Concours ou Membre de l’espace Presse, s'engage à informer
sans délai CAPR’INOV de tout fait ou comportement qui lui paraîtrait de nature à entraîner la
suspension, la perturbation ou l'interruption totale ou partielle d'accessibilité au site de CAPR’INOV
ou aux services qui leur sont proposés.

4. Liens vers des sites tiers
Les liens mis en place sur le site de CAPR’INOV en direction de sites Internet externes ont fait l'objet
d'une autorisation préalable et expresse.
Toutefois, CAPR’INOV n'étant pas l'éditeur de ces sites, il ne peut en contrôler le contenu. En
conséquence, CAPR’INOV ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des sites
ainsi accessibles, ou des éventuelles collectes et transmission de données personnelles, installation
de témoins de connexion ou tout autre procédé tendant aux mêmes fins, effectués par ces sites.
Vous ne pouvez pas mettre en place un lien hypertexte en direction du site de CAPR’INOV sans
l'autorisation écrite, expresse et préalable de CAPR’INOV. Les demandes doivent être adressées au
directeur de publication du présent site de CAPR’INOV.

5. Contenu du site et limitation de responsabilité

Vous utilisez le site à vos seuls risques. En aucun cas, CAPR’INOV ne pourra être tenu pour
responsable des dommages directs ou indirects (préjudice matériel, perte de données, préjudice
financier…), résultant de l’accès ou de l’utilisation du présent site ou de tout site qui lui est lié.
CAPR’INOV n’assume aucune responsabilité pour un dommage ou un virus qui pourrait affecter votre
ordinateur ou votre matériel informatique suite notamment à un accès ou une utilisation du site, un
téléchargement d’éléments du site ou des interventions illicites dans les systèmes informatiques.
CAPR’INOV apporte le plus grand soin pour diffuser sur le site des informations de qualité.
CAPR’INOV ne peut toutefois pas garantir de manière absolue l’exactitude et l’exhaustivité de ces
informations.
Ainsi, CAPR’INOV, qui est soumis à une obligation de moyens, ne saurait être tenu pour responsable
de tout préjudice direct ou indirect du fait d’une information mal utilisée et/ou qui se serait révélée
inexacte ou incomplète.
En conséquence, vous reconnaissez utiliser les informations présentes sur le site sous votre
responsabilité exclusive.

6. Propriété intellectuelle
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, bases de données, images animées ou non, sons,
savoir-faire, et tous les autres éléments composant le site de CAPR’INOV sont la propriété exclusive
de CAPR’INOV ou de ses partenaires.
Toute représentation, modification, reproduction ou dénaturation, totale ou partielle de ce site par
quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation expresse de
CAPR’INOV, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée, notamment de façon pénale,
par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
De même, les marques et autres signes distinctifs, tels que logos figurant sur le site sont la propriété
de CAPR’INOV ou de ses partenaires et font l’objet d’un droit d’utilisation ou d’exploitation. Toute
utilisation par des tiers non autorisés en est strictement interdite. Ces éléments sont soumis à la
législation protégeant le droit d’auteur.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou logos sans l’autorisation expresse de
CAPR’INOV est donc prohibée, quels que soient le cadre et le support utilisés pour cette utilisation,
et passible de sanctions, notamment pénales, comme prévu par les articles L.716-1 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle.

7. Données personnelles
En conformité avec le règlement n°2016/679, dit Règlement général pour la protection des données
(RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés, les données à caractère personnel recueillies sur le site de CAPR’INOV font l’objet d’une
déclaration auprès d’Elodie Amouretti - Déléguée à la Protection des données (DPO) de CAPR’INOV.
Elles sont exclusivement à usage interne de CAPR’INOV.
Les données personnelles s’entendent comme étant les données qui peuvent permettre de vous
identifier, directement ou indirectement, comme par exemple votre nom, prénom, adresse postale,
numéro de téléphone, email.
Les données personnelles collectées sur le site de CAPR’INOV peuvent l’être pour différentes
finalités, selon les pages du site et les formulaires de recueil concernés.
Principalement il s’agit de :
• Espace « Exposant » : il s’agit de vous permettre de déposer votre dossier en ligne pour
devenir exposant au salon CAPR’INOV, et donc de nous apporter les éléments nécessaires au
traitement de votre demande. Vos données sont également utiles pour vous envoyer notre
newsletter.
• Espaces « Concours (Fromage / Viande / Caprins) » : vous créez votre espace personnel pour
déposer votre dossier en ligne. Nous pouvons ainsi traiter votre demande de concourir. Vos
données sont également utiles pour vous envoyer notre newsletter.
• Espace « Presse » : vos données nous servent à traiter vos demandes d’accréditation pour le
salon CAPR’INOV.
• Espace « Visiteurs Internationaux » : vos données nous servent à traiter vos demandes de
badges pour le salon CAPR’INOV, mais aussi pour l’envoi d’informations pratiques (votre
séjour sur le salon, les visites la veille du salon, …).
Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation établie avec vous, et jusqu’à 5 ans
maximum après, selon la nature de la relation concernée.
Les données personnelles ainsi collectées ne seront ni cédées, ni échangées ou louées. Dans
l'hypothèse où vous ne fourniriez pas ces informations, CAPR’INOV pourrait ne pas être en mesure
de traiter les dossiers correspondants.
Les données relatives à votre entreprise sont susceptibles d’être communiquées aux partenaires de
CAPR’INOV dans le but de vous proposer une prestation spécifique durant le salon (restauration,
sonorisation, mobilier, communication).
Conformément aux textes susvisés, vous disposez d'un droit d’opposition, d'accès, de rectification,
de suppression, de limitation ou de portabilité portant sur les données vous concernant.
Ces droits peuvent être exercés :
• Soit par mail : contact.caprinov@gmail.com
• Soit en écrivant à :
CAPR’INOV
Service Communication
Les Ruralies – CS 80004 Vouillé
79231 PRAHECQ Cedex

8. Cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre terminal (par exemple un ordinateur, une
tablette, un ordiphone ou « Smartphone », une télévision connectée, une console de jeux vidéo
connectée au réseau Internet) lors de la visite d'un site ou de la consultation d'une publicité.
Il contient plusieurs données : le nom du serveur qui l'a déposé, un identifiant sous forme de numéro
unique, éventuellement une date d'expiration. Les cookies ont différentes fonctionnalités. Ils ont
pour but d'enregistrer les paramètres de langue d'un site, de collecter des informations relatives à
votre navigation sur les sites et de vous adresser des services personnalisés.
Seul l'émetteur d'un cookie est susceptible de lire, enregistrer ou de modifier les informations qui y
sont contenues.
Les émetteurs de cookies
•

Les cookies CAPR’INOV

Il s’agit des cookies déposés par CAPR’INOV sur votre terminal pour répondre à différents besoins. Il
y a deux grandes catégories de cookies :
Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, qui vous permettent :
ü d'utiliser les principales fonctionnalités du site et de sécuriser votre connexion (par exemple
l'accès à votre compte) ;
ü d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site, tels que votre compte, grâce à
des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement antérieurement
confiés ;
ü de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de
vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps.
Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre site normalement. Nous vous déconseillons de
les supprimer.
Les cookies fonctionnels, qui vous permettent :
ü de personnaliser votre expérience sur notre site (par exemple vous rappeler les dernières
pages consultées) ;
ü de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site
(inscription ou accès à votre compte) ou à des offres, services ou informations que vous avez
choisis sur notre site (service souscrit, contenu d'un panier de sélection, etc.) ;
ü d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue
utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur
notre site.
•

Les cookies tiers

Des cookies peuvent être déposés par des sociétés tierces (par exemple des régies publicitaires ou
par des partenaires) sur notre site. Ils ont des finalités différentes décrites ci-dessous, sous réserve
de votre choix (Se référer au chapitre « Accepter ou refuser les cookies » ci-dessous).
Les cookies analytiques / mesure d’audience
Il s'agit des cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre site,
d'établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments
composant nos sites (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer l'intérêt
et l'ergonomie de nos services (par exemple, les pages les plus souvent consultées, recherches des
internautes dans notre moteur de recherche...).
Pour la réalisation de ces différentes études, nous utilisons les tags ….
Nous veillons à ce que les sociétés partenaires traitent les informations collectées sur nos sites
conformément à nos instructions, dans le respect de la loi « Informatique et Libertés » du
6 janvier 1978 modifiée et s'engagent à mettre en œuvre des mesures appropriées de sécurisation et
de protection de la confidentialité des données.
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
Les cookies de partage (liens pour les réseaux sociaux)
Notre site utilise des plug-ins sociaux nous permettant d'ajouter à nos pages web des fonctionnalités
permettant de faciliter le partage de son contenu sur les différents réseaux sociaux (Facebook,
Twitter...).
Lorsque vous utilisez ces boutons de partage, un cookie tiers est installé. Si vous êtes connecté au
réseau social lors de votre navigation sur notre site, les boutons de partage permettent de relier les
contenus consultés à votre compte utilisateur.
Accepter ou refuser les cookies
Vous pouvez paramétrer votre navigateur internet.
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut également être
paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander
de les accepter ou pas.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès à nos
contenus et services nécessitant l’utilisation de cookies.
Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l’ensemble des cookies, vous ne pourrez pas
profiter d’une partie de nos services.
Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes, nous vous invitons à paramétrer votre
navigateur en tenant compte de la finalité des cookies.

Nous attirons votre attention sur le fait que votre opposition à l’installation ou à l’utilisation d’un
cookie sera prise en compte par l’installation d’un « cookie de refus » sur votre terminal. Aussi,
veillez à ne pas supprimer ce cookie de refus si vous souhaitez que votre choix soit pris en compte.
Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour paramétrer certains navigateurs internet
fréquemment utilisés :
ü Edge :
Dans Microsoft Edge, accédez à « Plus », puis « Paramètres ».
Sous Effacer les données de navigation, sélectionnez « Choisir les éléments à effacer ».
Cochez la case en regard de chaque type de donnée que vous souhaitez effacer, puis
sélectionnez « Efface ».
Si vous le souhaitez, activez le paramètre « Toujours effacer lorsque je ferme le
navigateur » sur « Activé ».
ü Firefox :
Allez dans le menu « Options ».
Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez « Vie privée et sécurité » dans ce menu choisissez l’option qui
vous convient, accepter ou refuser les cookies.

Safari :
Choisissez Safari > Préférences, cliquez sur Confidentialité, puis effectuez l’une des opérations
suivantes :
Pour définir les cookies et les données de sites web acceptés : Sélectionnez une option relative aux
« Cookies et données de site web » : choisissez l’option qui vous convient.
ü

Google Chrome :
Cliquez sur l’icône du menu « Outils », puis sur « Paramètres ».
Cliquez sur « Paramètres avancés » puis dans la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur
« Paramètres du contenu », puis sur « Cookies ».
ü

9. Mise à jour
Le contenu du site étant évolutif, CAPR’INOV se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, en
tout ou partie, à tout moment, les informations présentes sur le site.

10. Droit applicable
La majorité des contenus du site de CAPR’INOV est proposée en français et en anglais. En cas de
litige, c’est la langue française qui fera foi.
Le droit applicable au site de CAPR’INOV est le droit français. Tout litige sera du ressort du tribunal
français territorialement compétent selon les règles du Code de procédure civile.

