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1. Limitation de responsabilité
L’utilisateur du site www.backdrop.fr, ci-après dénommé “Le Site”, reconnaît :
- avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et s’engage à les
respecter.
- disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser le
Site.
- avoir vérifié que la configuration informatique ne contient aucun virus et qu’elle
est en parfait état de fonctionnement.
Les informations fournies par la société BACKDROP SARL le sont à titre indicatif.
Elles ne sauraient dispenser l’utilisateur d’une analyse complémentaire et
personnalisée. La société BACKDROP SARL ne saurait garantir l’exactitude,
l’exhaustivité, la complétude ni l’actualité des informations diffusées sur le Site.
Les documents et visuels du Site sont non contractuels. La société BACKDROP SARL
ne saurait être tenue pour responsable d’erreurs, d’omissions ou d'une absence de
disponibilité des informations. L’utilisateur reconnaît donc utiliser ces informations
sous sa seule et entière responsabilité.
La société BACKDROP SARL se réserve le droit de corriger et d'actualiser à tout
moment, et sans préavis, le contenu de ce Site. L’accès à tout ou partie du Site
pourra être suspendue ou supprimée sur simple décision de la société.
La société BACKDROP SARL ne saurait être tenue responsable de la présence de
virus sur son Site.
2. Propriété intellectuelle
La totalité des éléments de ce site : création, structure, navigation, arborescence,
mise en forme, textes, présentations, images, séquences vidéo, musique, savoirfaire et tous autres éléments composant le Site sont la propriété intellectuelle
exclusive de la société BACKDROP SARL ou de ses partenaires.
A ce titre, aucune de ces informations ne peut être, de manière totale ou partielle,
reproduite, représentée, utilisée, modifiée, diffusée, traduite, exploitée
commercialement, ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'autorisation
expresse, préalable et écrite de la société BACKDROP ou de ses partenaires. La
violation de cette interdiction constituerait une contrefaçon, au sens de l'article
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L713-2 du Code de la propriété intellectuelle, pouvant engager la responsabilité
civile et pénale du contrefacteur.
Les marques BACKDROP et celles de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur
ce site, sont des marques déposées. Leur reproduction totale ou partielle, à partir
des éléments de ce site, sans autorisation expresse, préalable et écrite de la
société BACKDROP, est donc prohibée au sens de l’article L.713-2 du Code de la
propriété intellectuelle.
BACKDROP SARL décline toute responsabilité civile en cas d'utilisation frauduleuse
de tout ou partie de son site. De même, la société BACKDROP SARL ne saurait être
tenue pour responsable :
- de l'accès à d'autres ressources existant sur le réseau Internet
- du contenu, des produits ou des services proposés sur des sites auxquels le Site
www.backdrop.fr se trouverait lié via des liens de type hypertexte ou autres. Tout
litige lié à l’utilisation du Site est soumis au droit français. Les règles de conflits de
loi sont exclues au profit de l'application complète et sans réserves de la loi
française.
3. Données personnelles
Le site backdrop.fr ne diffuse et ne collecte aucune donnée à caractère personnel.
Les seules données personnelles que nous pourrions être amenés à recueillir sont
celles que les visiteurs du Site nous communiquent de manière volontaire et
délibérée, en utilisant l’adresse e-mail de contact (contact [at] backdrop . fr) pour
échanger avec la Société. Celles-ci ne sont pas conservées au delà du temps
nécessaire à l’apport de réponse ou d’information aux visiteurs du Site qui se
seront adressés à la Société par ce biais. Aucune information personnelle vous
concernant ne peut être cédée à des tiers ou utilisée à votre insu.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d'un droit
individuel d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
informations personnelles vous concernant qui pourra être exercé en adressant un
courrier électronique à l'adresse contact [at] backdrop . fr ou par courrier postal
expédié à l’adresse du siège.
4. Liens hypertextes
Le Site contient des liens hypertextes permettant l'accès à des sites qui ne sont pas
édités par la Société BACKDROP SARL. En conséquence, elle ne saurait être tenue
pour responsable du contenu des sites ou de tout élément ou services présentés sur
ces sites et auxquels les utilisateurs auraient ainsi accès.
De même, la consultation et la collecte de données personnelles sur ces sites sont
soumises aux propres conditions d'utilisation et de protection de ces sites.
5. Cookies
Un cookie est un élément qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais sert à
enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site
Internet. Les cookies ne sont pas utilisés sur ce Site mais peuvent l'être par des
sites auxquels donne accès notre Site.
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6. Politique de confidentialité
Toute information concernant notre société, de quelque nature que ce soit, se
trouvant sur le réseau Internet, en dehors de notre site, aura été transmise sans
notre autorisation et contrôle et ne saurait engager notre responsabilité. Toute
utilisation non autorisée de tout ou partie de ces droits par des tiers est
susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires.
7. Utilisation des adresses IP
Une adresse IP est un nombre qui est automatiquement assigné à l’ordinateur de
l’utilisateur par le fournisseur d'accès Internet lorsque celui-ci navigue sur le Web.
Lorsqu’il consulte des pages du Site, nos serveurs enregistrent cette adresse IP.
Nous collectons des données provenant du navigateur (Firefox, Internet Explorer,
Chrome...) utilisé pour accéder à nos services, telles que l’adresse IP et le type de
navigateur. Nous pouvons également déduire la localisation en fonction de
l’adresse IP. Si un utilisateur arrive sur notre site à partir d’une source externe
(telle qu’un lien sur un autre site internet ou dans un email), nous enregistrons des
informations concernant la source qui l’a renvoyé vers nous.
Dans tous les cas, la collecte des adresses IP a pour seul et unique but d’analyser
l'utilisation faite du Site. BACKDROP SARL ne rattache les adresses IP à aucune
information à caractère personnel, ce qui signifie que les consultations sont
enregistrées mais que chaque visiteur demeure anonyme pour nous. BACKDROP
SARL peut toutefois utiliser l’adresse IP en coopération avec le fournisseur d'accès
à Internet afin d’identifier l’utilisateur si nous estimons nécessaire de faire
respecter nos conditions d'utilisation ou de protéger nos services, nos clients ou sur
demande des autorités judiciaires.
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