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MENTIONS LEGALES

Propriétaire et éditeur

M. Dan Szwarc, responsable de la publication, exerçant sous le
statut de l’auto entreprise « Juriste Web&Ntic », déclarée à
l’Urssaf de l’Hérault sous le numéro 533 701 512, l’activité de
conseils, rédaction et formation des entreprises du numérique
spécialisée en droit de l’Internet.

Siret
Code APE

533 701 512 00022
7490 B

Responsable CNIL

M. Dan Szwarc, responsable du traitement de données
personnelles déclaré à la CNIL sous le numéro 1868112 v 0

Siège social / Adresse

5, rue Eugène Lisbonne – 34470 Perols

Téléphone
Courriel
Skype

04.34.11.79.58 - 07.78.21.53.47
gestion@leffaceur.fr
juriste.ntic

Hébergement du site

Société OVH, SAS au capital de 10 000 000€ ayant son siège social au 2
rue Kellermann - 59100 Roubaix - France, immatriculée au R.C.S. de
Roubaix sous le numéro 424 761 419:
Elle peut être contactée via les coordonnées indiquées sur le lien
suivant :
https://www.ovh.com/fr/support/
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Le présent document regroupe l’ensemble des informations légales relatives à l’activité du
site Internet www.leffaceur.fr pendant toute son existence.
Ces informations sont accessibles à tout moment sur le site précité et sont présumées à jour
au moment de leur consultation.

Article 1. Définitions
Le Site : le site internet accessible à l’adresse www.leffaceur.fr.
Contrat : le présent document dans son ensemble, dénommé de manière équivalente
« Conditions Générales d’Utilisation », « CGU » ou « Contrat », régissant l’utilisation du Site
par n’importe quel utilisateur, dans n’importe quel pays.
L’Effaceur : M. Dan Szwarc, représentant unique du Site.
L’Utilisateur : toute personne physique naviguant sur le Site sous son entière responsabilité.
Les Services : l’ensemble des services proposés par L’Effaceur via le Site ou non.
Les Parties : désigne ensemble L’Effaceur et l’Utilisateur.

Article 2. Objet
Article 2.1. Objet du Site
. L’objet du Site est :
- d’informer les Utilisateurs sur les activités commerciales et sur les Services de L’Effaceur ;
- de prendre contact avec les Utilisateurs, par téléphone ou par courriel, dans le but de
communiquer des informations et/ou de nouer ensuite d’éventuelles relations
commerciales ;
- de récolter des adresses de courriels des utilisateurs intéressés par le développement du
projet « L’Effaceur » dans le respect de ses obligations de confidentialité par L’Effaceur.
. L’objet du Site n’est pas de commander directement des Services en ligne ni de contracter
d’obligations spécifiques à la charge des Parties, même si l’Utilisateur atteste agir en toute
conscience et en toute bonne foi en utilisant le Site.
Article 2.2. Objet du Contrat
. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de déterminer l’ensemble
des dispositions applicables à toute utilisation du Site par toute personne, à partir de
n’importe quel terminal informatique et à partir de n’importe quel pays, et répartit les droits
et obligations mutuelles des Parties dans ce cadre.
. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation n’ont pas pour objet ni pour effet de régir
les relations commerciales entre L’Effaceur et ses clients, qui sont régies exclusivement par
un contrat de prestation de services, accepté par le Client avant toute mission.
. L’utilisation du formulaire de contact n’entraîne aucune obligation de vendeur à la charge
de L’Effaceur.

Article 3. Conditions d’application et acceptation
3.1. Conditions d’application
. L’application des présentes CGU est subordonnée à la pleine capacité juridique et au
consentement libre et éclairé des Parties, ainsi qu’à la licéité de l’initiative de l’Utilisateur.
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. Les présentes CGU s’appliquent totalement et exclusivement à l’utilisation du Site pendant
toute son existence, et ne sont cessibles sous aucune forme.
3.2. Moment de l’acceptation et durée
. L’Utilisateur admet que sa consultation du Site entraîne d’elle-même l’acceptation sans
réserve des présentes CGU, et que son consentement est réputé respecté dès son entrée sur
la page d’accueil du Site ou la première qu’il visite.
. L’acceptation de la politique de confidentialité est acquis lors de la validation de
l’utilisation des formulaires ou moyens de contacts présents sur le Site.
. Dans tous les cas, ce consentement est valable pendant toute la durée de la relation
contractuelle entre les Parties.
3.3. Indivisibilité
. Les présentes CGU sont indivisibles et leur acceptation vaut pour l’ensemble. Les
Utilisateurs ne peuvent renoncer unilatéralement à l’application d’une ou plusieurs de
leur(s) clause(s).
. La modification ou la substitution volontaire éventuelle de la part de L’Effaceur d’une ou
plusieurs clause(s) des présentes CGU, et pour quelque motif que ce soit, ne vaut pas
renonciation par lui à l’ensemble.
. Egalement, il est admis entre les Parties que dans le cas où une décision judiciaire
invalidant une ou plusieurs clause(s) des présentes CGU, cette invalidité ne vaudrait que
pour la ou les clause(s) concernée(s).

Article 4. Responsabilité de l’utilisation du Site et la sécurité informatique
Article 4.1. Engagement général de l’Utilisateur
. L’Utilisateur s’engage en général et de bonne foi à respecter les présentes CGU et
l’ensemble du droit en vigueur dans le cadre de l’utilisation du Site.
. Toute information accessible sur Internet via un lien sortant du Site n'est pas sous le
contrôle de L’Effaceur qui décline toute responsabilité quant à leur contenu.
. La consultation du Site est gratuite et l’Utilisateur prend en charge tous les éventuels frais
applicables du fait de la navigation, et imputable à d’autres prestataires, qui ne peuvent être
d’aucune manière reprochés à L’Effaceur ni supportés par ce dernier.
Article 4.2. Sécurité informatique
. L’Effaceur s’engage à fournir et à maintenir le Site dans des conditions de sécurité
informatiques optimales dans des conditions normales d’utilisation.
. Il en résulte que ce dernier, en l’absence de faute de sa part, ne saurait être en aucun cas
responsable de quelconque forme d’attaque informatique subie par l’Utilisateur pouvant
présenter un lien direct ou indirect avec sa navigation sur le Site.
. L’accès frauduleux au Site et/ou le maintien frauduleux sur le Site, susceptible d’entraver
de quelconque manière que ce soit son fonctionnement, ainsi que l’introduction et/ou la
modification de données qu’il contient, constituent des délits susceptibles d’être poursuivis.
. La mise en place d’éventuels liens hypertextes renvoyant vers le Site, à partir de n’importe
quel site et de n’importe quel terminal, est a priori libre si la pratique des liens n’est pas
abusive ni systématique, si le lien ne comporte a priori aucun risque informatique, si le lien
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ne viole aucun droit de propriété intellectuelle et ne peut d’aucune manière représenter un
risque de confusion dans l’esprit du public.
. L’Utilisateur s’engage à retirer ledit lien sur simple demande écrite de L’Effaceur, dont la
responsabilité est strictement exclue pour tout dommage résultant d’un quelconque
problème technique et/ou de faille de sécurité provenant d’un tel lien hypertexte, apposé
avec ou sans le consentement de ce dernier.

Article 5. Suspensions de service et force majeure
. Toute interruption du Site et par conséquent toute suspension des Services proposés sur
le Site, imputable à un cas de force majeure, du fait d’un tiers, des aléas de la technique, et
en général de toute circonstances imprévisibles, irrésistibles et indépendantes de la volonté
des parties, ne saurait engager la responsabilité de L’Effaceur.
. Dans de tels cas, les obligations contractuelles de L’Effaceur sont suspendues sans
pénalité à sa charge pendant toute la durée de leur existence.

Article 6. Propriété intellectuelle
Article 6.1. La marque, le site et le nom de domaine
. Le Site a été réalisé dans tous ses aspects techniques par l’Agence Big Mama.
. Le Site, dans tous ses éléments, est la propriété intégrale de L’Effaceur.
. L’Effaceur bénéficie d’un monopole d’exploitation de la marque déposée « l’effaceur »,
ainsi que du nom de domaine suivant, protégé du fait de son enregistrement et de son
exploitation commerciale : www.leffaceur.fr.
Article 6.2. Interdiction générale relative aux actifs de L’Effaceur
. L’Utilisateur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle de L’Effaceur,
pendant et après l’exécution des présentes CGU.
. Il est admis sans réserve que toute reproduction, représentation, utilisation, usage,
imitation ou adaptation, diffusion, vente, transmission, ou mise à disposition de tiers, totale
ou partielle, par quelque procédé et sur quelque support que ce soit, des éléments
constituant et/ou représentant la marque et/ou le Site de L’Effaceur (notamment, textes,
chiffres, codes, noms, dessins, images, logos, slogans, et tout autre élément potentiellement
représentatif des actifs intellectuels de L’Effaceur), est interdit sans accord écrit, préalable et
exprès de la part de L’Effaceur, et susceptible d’entraîner des poursuites selon toutes
procédures en vigueur.
. Le fait pour L’Effaceur de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de
toute utilisation non autorisée des éléments précités ne vaut pas acceptation par lui desdites
utilisations, ni renonciation à d’éventuelles poursuites.
Article 6.3. Concurrence déloyale et parasitisme économique
. L’exploitation commerciale des éléments précités, portant préjudice à L’Effaceur par
création d’une quelconque forme de confusion dans l’esprit du public, est également
susceptible d’entraîner des poursuites pour concurrence déloyale et/ou parasitisme
économique selon toutes procédures en vigueur.
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Article 7. Politique de confidentialité de L’Effaceur
L’Effaceur est une équipe de juristes experts des données personnelles et un outil dédié au
soutien des internautes qui souhaitent regagner du contrôle sur leurs données
personnelles en ligne, et nous voulons que nos pratiques de tracking correspondent à
notre éthique et à notre discours quant au respect de la vie privée.
Nous pensons que protéger ses données est naturel, et que respecter celles des autres est
un devoir. Mais nous sommes contre la paranoïa et la confusion numériques !
Nous n’acceptons que, d’une part, de mesurer et analyser l’audience et l’utilisation de nos
sites et de notre propre présence sur le web via des données anonymes ou anonymisées,
et d’autre part de récolter les informations qui sont vraiment nécessaires pour nouer des
relations contractuelles voire commerciales.
Pour résumer, nous ne voyons pas l’intérêt d’être en contact avec des personnes qui ne le
souhaitent pas vraiment, et L’Effaceur respecte le deal !
Nous ne collectons rien si ça ne sert à rien, et ne collectons jamais de données
personnelles (même nécessaires et légitimes) sans que vous en soyez informés, et/ou que
vous puissiez y consentir ou revenir sur votre consentement.
Les conditions de collecte complètes sont exposées ci-dessous :
Article 7.1. Engagements généraux de L’Effaceur
. L’Effaceur a déclaré un traitement de fichiers de données à caractère personnel à la CNIL,
sous le numéro 1868112 v 0, et atteste respecter les données personnelles récoltées et
traitées dans le cadre de votre utilisation du Site.
. Les données collectées font l’objet d’une sécurisation standard combinant plusieurs
éléments tels que notamment : protocole SSL (navigation en https), sauvegardes régulières,
protection des appareils informatiques, double authentification, souscription d’une police
d’assurance « Responsabilité Civile » professionnelle.
. A aucun moment et d’aucune manière L’Effaceur ne permettra l’accès à vos données ni la
mise à disposition, le transfert, la transmission quelconque, la cession, l’exploitation et
l’utilisation sous aucune forme et par aucun tiers que ce soit des données récoltées, à
l’exception légitime des tiers autorisés par la Loi (services comptables, administratifs,
judiciaires, etc.) et des prestataires techniques nécessairement impliqués dans la gestion des
données et du Site.
Article 7.2. Finalité du traitement
. La finalité de ce traitement de données est la constitution d’une base de contacts pour
favoriser le développement de la relation commerciale entre les Parties après la navigation
de l’Utilisateur sur le Site. Les Utilisateurs acceptent donc d’être contactés dans le futur pour
notamment l’envoi d’informations diverses, et l’envoi de propositions commerciales
analogues, ainsi que pour le suivi et la gestion de la relation clientèle.
Dan Szwarc - Juriste Web&Ntic - L’Effaceur
Organisme de formation déclaré sous le n° 76340889734
Tel : 0778215347- E-mail : gestion@leffaceur.fr
Siret 533 70 15 12 000 22 / TVA non applicable, art.293-B du CGI

Conditions Générales d’Utilisation du site leffaceur.fr

. Les données à caractère personnel éventuellement délivrées dans le futur par l’Utilisateur
à L’Effaceur dans le cadre de ses Services valablement souscrits à la demande de ce dernier,
peuvent aussi être collectées valablement et conformément à la présente politique de
confidentialité et au droit en vigueur.
Article 7.3. Engagements de l’Utilisateur
. L’Utilisateur admet sans réserve qu’il doit remplir authentiquement, complètement et
exactement les informations demandées (notamment dans le(s) formulaire(s) de contact) et
sous sa pleine responsabilité. La difficulté ou l’impossibilité éventuelle de traiter sa demande
de contact de la part de L’Effaceur ne saurait en aucun cas être reprochée à ce dernier.
Article 7.4. Utilisation de cookies
. L’exploitation, l’utilisation et la maintenance du Site rend nécessaire l’utilisation de
cookies, qui sont des mini fichiers « traceurs » implantés sur le terminal de l’Utilisateur,
donnant accès L’Effaceur à des informations de connexion standards anonymes ou
anonymisées, liées à un Google Analytics basique.
. Aucune donnée personnelle permettant de vous identifier n’est collectée, ni sur disque
dur ni en ligne. Toutes les informations collectées ne seront utilisées que pour suivre le
volume, le type et la configuration du trafic transitant par le Site, pour en développer la
conception et l'agencement et plus généralement pour améliorer la navigation.
. Ces cookies sont stockés dans votre propre navigateur internet. Si vous désirez refuser ces
cookies, veuillez consulter les paramètres de confidentialité de votre navigateur internet.
. L’Effaceur recommande une configuration personnelle de la part de l’Utilisateur acceptant
lesdits cookies et favorisant ainsi la consultation et l’utilisation du Site.
. L’Utilisateur est donc libre de choisir dans ses paramètres de navigateur s’il souhaite
accepter les cookies ou non ; s’il ne les accepte pas, il admet qu’il ne peut pas rechercher la
responsabilité du Prestataire du fait de ses propres difficultés de navigation, rendant
éventuellement difficile voire impossible l’utilisation du Site dans son ensemble.
. Egalement, l’Utilisateur admet sans réserve utiliser les boutons de partage et/ou les liens
sortants du Site, dirigeant vers les profils de réseaux sociaux de L’Effaceur et/ou tout
contenu accessible sur Internet, sous sa propre responsabilité. Notamment, l’Utilisateur est
responsable de ses paramètres de confidentialité sur tous sites et plateformes numérique
tierce. Tout traçage informatique supplémentaire qui pourrait résulter de l’utilisation des
fonctionnalités précitées ne peut être reproché à L’Effaceur, qui n’accède pas à ces données
et ne peut les traiter ni les utiliser de quelconque manière.
Article 7.5. Consentement de l’Utilisateur (optin et optout)
. L’Utilisateur admet que son consentement à l’utilisation des cookies est acquis après
l’apparition du bandeau informatif correspondant, de par la poursuite de sa navigation , en
cliquant sur un contenu ou un lien, en cliquant sur « ok », ou en déroulant la page visitée.
. Le consentement de l’Utilisateur à la présente politique de confidentialité dans son
ensemble n’est recueilli que lors de l’utilisation des fonctionnalités de contact (notamment,
laisser une adresse de courriel, faire une demande de contact téléphonique, etc.), qui
nécessite la collecte et le traitement véritable de données à caractère personnel.
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. Dans ces cas, le consentement de l’Utilisateur est formalisé explicitement par un clic sur
un (ou les deux des) bouton(s) nommé(s) « Rappelez-moi » et/ou « Tenez-moi informé »
présents sur le Site, après lecture d’une mention claire et non équivoque qui accompagne
systématiquement le(s) formulaire(s) de contact.
. L’Utilisateur peut à tout moment, par courriel à l’adresse gestion@leffaceur.fr, et en
justifiant d’un motif légitime, adresser une demande motivée de consultation, modification,
opposition, et/ou suppression des données le concernant. L’Effaceur s’engage à y répondre
dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
. Pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, L’Effaceur peut
valablement exiger que cette demande soit accompagnée d'un justificatif d'identité et/ou de
pièces complémentaires, supprimée(s) ou détruite(s) après traitement de la demande.
. L’Effaceur s’engage également, sur simple demande non équivoque de l’Utilisateur, à
cesser l’envoi éventuel d’informations et/ou de toutes sollicitations commerciales (Opt out).
Article 7.6. Durée de conservation des données
. Les données récoltées sont conservées valablement pendant toute la durée de la relation
contractuelle, commerciale ou non, entre les Parties.
. Les délais de conservation des données collectées, qui démarrent à compter de la fin de la
relation contractuelle, varient selon le type de données, qui sont soumises à des exigences
légales et règlementaires différentes (autorisant une plus longue conservation ou au
contraire imposant leur suppression). Elle correspond en tout état de cause à la nécessité
d’exécuter leurs obligations contractuelles par les Parties.
. La conservation des données est effectuée à des fins d’amélioration de l’utilisation du Site,
d’optimisation de la relation commerciale, mais aussi pour garantir la sécurité de la
navigation, et enfin au titre de la preuve des activités commerciales de L’Effaceur.
. A l’expiration des délais de conservation légaux, l’archivage des données concernées est
autorisé par la loi sur un support informatique distinct, mais ne peut être effectué qu’à des
fins de preuve et en accès strictement limité.

Article 8. Droit applicable
. Les présentes CGU sont soumises et régies exclusivement par le droit français, et doivent
être interprétées au regard du droit français. Aucun élément d’extranéité ne pourra être
invoqué pour l’application d’une règle de droit étranger.
. Toute utilisation du Site, depuis n’importe quel pays et par un Utilisateur de n’importe
quelle nationalité, est soumise exclusivement au droit français.
. L’Effaceur exclue sa responsabilité pour tous dommages résultant de toute restriction
d’accès au Site, du fait de législations étrangères, de difficultés de connexion, ou de
quelconque restriction indépendante de sa volonté.

Article 9. Désaccords et litiges
. Tout désaccord entre les Parties fera en premier lieu l’objet d’une tentative de règlement
à l’amiable dans un délai raisonnable.
. De convention expresse, les Parties s’accordent pour établir que les litiges n’ayant pu
aboutir à un règlement amiable seront soumis à la compétence exclusive des juridictions
françaises, c’est-à-dire des Tribunaux de Montpellier ou de toute juridiction française
déterminée par la loi en fonction des circonstances du litige.
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