Site internet CAPR’INOV
Conditions générales d’utilisation
1. Objet
Les présentes conditions générales d’utilisation (CGU) définissent les modalités de mise à disposition
des services du site internet Capr’Inov (ci-après dénommé « le Site »)
Ces CGU constituent le contrat entre l’Utilisateur du Site et Capr’Inov. Elles devront faire l’objet
d’une acceptation expresse par l’Utilisateur avant tout accès au Site. Le refus de celles-ci par
l’Utilisateur entrainera l’impossibilité d’accéder au Site.

2. 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.

3. Définitions
CGU : désignent les présentes conditions générales d’utilisation accessibles, à tout moment, depuis la
page d’accueil du site internet www.caprinov.fr

Données personnelles : se définit comme « toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres », au sens de la loi Informatique et
libertés n°2018-493 du 20 juin 2018.
Membre : désigne l’utilisateur qui dispose d’un accès personnel au site Capr’Inov
Site : désigne le présent site internet, à savoir www.caprinov.fr
Utilisateur : désigne toute personne qui fait utilisation du Site (ci-après désigné par les termes
« Vous » et/ou « Utilisateur)

4. Acceptation des CGU
Vous reconnaissez avoir pris connaissance des présentes CGU 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 les consulter régulièrement.
L’accès au Site est conditionné par l’acceptation des présentes CGU.
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.

5. Accès au site CAPR’INOV
Le Site est accessible gratuitement depuis n’importe où par tout Utilisateur disposant d’un accès à
Internet. Tous les frais nécessaires pour l’accès aux services (matériel informatique, connexion
Internet…) sont à la charge de l’Utilisateur.
Il a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de CAPR’INOV et
permet d’accéder aux Services suivants :
- Information sur le salon Capr’Inov et ses organisateurs ;
- Inscription aux évènements organisés par Capr’Inov ;
- Souscription à la Newsletter Capr’Inov ;
- Accès aux comptes réseaux sociaux de Capr’Inov ;
- Formulaire de contact.
L’accès aux services dédiés aux Membres s’effectue à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.
Capr’Inov s’efforce d’assurer la disponibilité du site de Capr’Inov 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Cependant, pour des raisons de maintenance ou autres, indépendantes de la volonté de Capr’Inov,
l’accès au site peut être interrompu ou suspendu sans préavis ni justification.

Chaque Utilisateur 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.
Capr’Inov s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ou limiter d’éventuelles
perturbations. Néanmoins, Capr’Inov ne pourra être tenu pour responsable en cas d’indisponibilité
du Site.

6. Limitation de responsabilité
De même, Capr’Inov décline toute responsabilité concernant les éventuels virus pouvant infecter le
matériel informatique de l’Utilisateur après l’utilisation ou l’accès à ce site.
Capr’Inov ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de
l’utilisateur, lors de l’accès au Site, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas
aux spécifications, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.
De même, Capr’Inov ne pourra également être tenu responsable des dommages indirects (tels par
exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du Site ou
d’information s’y trouvant.
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.
Par conséquent, vous reconnaissez utiliser les informations présentes sur le site sous votre
responsabilité exclusive.
Enfin, Capr’Inov ne peut être tenu pour responsable en cas de force majeure ou du fait imprévisible
et insurmontable d’un tiers.

7. Liens hypertextes
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.

8. Propriété intellectuelle
Le Site et chacun des éléments qui le composent et notamment, mais non exclusivement, textes,
marques, logos, sons, musiques, mises en page, supports, icônes, et plus généralement, tous
éléments visuels ou sonores (Ci-après les « Éléments de propriété intellectuelle »), sont protégés par

des droits de propriété intellectuelle dont Capr’Inov est titulaire ou dont un ou plusieurs tiers ont
cédé à Capr’Inov le droit d’usage.
Certains des Eléments de propriété intellectuelle peuvent également être la propriété de tiers ayant
concédé un droit d’usage à Capr’Inov.
En dehors des cas autorisés par la loi, toute reproduction, représentation, modification, diffusion,
adaptation, traduction, et/ou transformation totale ou partielle, intégration à d’autres éléments ou
transfert sur un autre site Internet de tout ou partie des Eléments de propriété intellectuelle sans
l’autorisation écrite, expresse et préalable de Capr’Inov ou des tiers concernés titulaires des droits de
propriété intellectuelle est strictement interdite.
Le cas échéant, toute reproduction préalablement et expressément autorisée devra impérativement
comporter la mention : "Ce document provient du site officiel de Capr’Inov – www.caprinov.fr. Les
droits de reproduction sont réservés et strictement limités."
Toute violation de ces dispositions constitue une contrefaçon au sens du Code de la propriété
intellectuelle et soumet le contrevenant aux peines pénales et civiles prévues par la législation
française.
Toute introduction de données sur le Site, par quelque procédé que ce soit, qui modifierait ou qui
serait susceptible de modifier le contenu ou l’apparence des données, la présentation ou de
l'organisation du Site ou encore des œuvres figurant sur le Site est strictement interdite.
Enfin, tout lien en direction du Site, devra faire l’objet d’une autorisation préalable écrite de
Capr’Inov. A cet effet, les demandes doivent être adressées au directeur de publication du présent
site de Capr’Inov. Capr’Inov pourra, à tout moment, retirer son autorisation et supprimer le lien
concédé, si le site sur lequel il a été inséré ne respecte pas la législation applicable ou si le lien n’est
pas conforme aux présentes CGU.
Toutes les photographies utilisées sur ce Site web sont protégées par les dispositions du droit de la
propriété littéraire et artistique. Leur reproduction en est interdite sans l’accord des auteurs.

9. Données personnelles et cookies
L’Utilisateur est invité à consulter la Politique de confidentialité, accessible depuis la page d’accueil
de www.caprinov.fr.

10. Mise à jour des CGU
De même, Capr’Inov se réserve le droit de modifier les présentes CGU, à tout moment, en tout ou
partie, compte tenu des modifications et évolutions de ses usages et procédures internes.

Les CGU sont accessibles à tout moment par l’Utilisateur, sur le site internet de Capr’Inov, à l’adresse
suivante : www.caprinov.fr.
La dernière mise à jour des présentes CGU est intervenue le 11/10/2019.

11. Loi applicable et tribunal compétent
Les présentes CGU sont soumises au droit français. Tout litige sur leur interprétation et/ou leur
exécution, et ne pouvant être préalablement résolus par voie de règlement amiable, relève de la
compétence exclusive des tribunaux français. A cet effet, il est fait attribution exclusive de juridiction
en faveur des tribunaux compétents des Deux-Sèvres.
En cas de différence d’interprétation entre les différentes traductions, la version française prévaut.

