PRÉAMBULE
La société O.R.D.B exploite une plateforme Internet accessible aux adresses www.cherbouquin.fr, www.cherbouquin.com, et
www.sharebookin.com, au moyen des technologies disponibles, et notamment d’un ordinateur ou d’un terminal mobile, et
permettant aux Membres de créer et publier en ligne, à certaines conditions, leur bibliothèque virtuelle afin notamment de
cataloguer leurs livres, suivre leurs prêts et emprunts de livres à leurs amis, commenter, noter et partager leurs lectures ainsi
que de trouver des idées de cadeaux pour leurs amis (Ci-après dénommé « Le Site »).
A cette fin, le Site offre à l’utilisateur préalablement inscrit un certain nombre de fonctionnalités, principalement dédiées à
l’archivage de ses livres, au suivi de ses emprunts et prêts à « ses amis» ainsi qu’à la communication entre les membres du Site
(Ci-après dénommées « Le Service »).
En accédant au Site et en s’y inscrivant préalablement à son utilisation selon les modalités prévues à l’article 1 ci-après, le
Membre reconnaît remplir les conditions pour bénéficier de la qualité de Membre définies à l’article 1.1 ci-après, avoir pris
connaissance des présentes Conditions d’Utilisation et accepter de s’y conformer sans aucune réserve ; Les présentes Conditions
d’Utilisation constituent en conséquence un accord contractuel entre lui et O.R.D.B (Ci-après dénommé « Le Contrat »).
Si le Membre refuse de se conformer à l’une quelconque des obligations et conditions contenues dans les présentes Conditions
d’Utilisation ou l’un quelconque des autres Documents contractuels, il est invité à ne pas accéder au Site et à ne pas l’utiliser.

1. USAGE GÉNÉRAL
1.1 Inscription au service
1.1.1 Qualité de Membre
Pour devenir Membre, l’utilisateur doit avoir atteint l’âge de la majorité légale et/ou avoir la capacité pour conclure un contrat
au sens de la loi, et avoir accepté les présentes Conditions d’Utilisation sans aucune réserve.
Dans le cas d'une personne physique mineure, il déclare et reconnaît avoir recueilli l'autorisation auprès de ses parents ou du
titulaire de l'autorité parentale le concernant pour s'inscrire et utiliser le Service. Le titulaire de l'autorité parentale reconnaît
avoir accepté d'être garant du respect de l'ensemble des dispositions des présentes Conditions d'utilisation.
1.1.2 Inscription préalable et obligatoire pour l’accès au Service
Afin de bénéficier du Service, le Membre devra au préalable s’inscrire :
- Soit en remplissant le formulaire d’inscription, accessible en ligne sur le Site (Ci-après dénommé « Le Formulaire » ou «
Formulaire d’inscription»). En remplissant ce Formulaire, le Membre confirme avoir pris connaissance des présentes
Conditions d’Utilisation et accepter de s’y soumettre sans réserve. En remplissant le Formulaire d’inscription, le
Membre garantit à O.R.D.B avoir fourni des informations exactes, véridiques, à jour et complètes concernant son
identité et ses coordonnées. Il s’engage notamment à fournir une adresse électronique effective et dont il est
propriétaire.
- Soit en utilisant la connexion via un réseau social tel Facebook puis en complétant son profil. En s’inscrivant via un
réseau social, le Membre confirme avoir pris connaissance des présentes Conditions d’Utilisation et accepter de s’y
soumettre sans réserve.
S’il n’agit pas pour son propre compte, il garantit agir pour le compte d’une personne physique ou morale répondant aux
conditions qui précèdent, qu’il représente légalement ou l’ayant expressément mandaté afin de contracter avec O.R.D.B et
l’ayant autorisé à communiquer les informations nécessaires à l’utilisation du Service, dans les conditions définies aux présentes.
Le Membre s’engage à mettre à jour régulièrement l’ensemble des informations le concernant relatives à son profil. Chaque
Membre peut procéder à tout moment aux modifications des données le concernant, qui lui apparaissent utiles ou nécessaires,
en accédant à son profil.
Le Membre est informé que O.R.D.B pourra procéder au contrôle des Formulaires d’inscription renseignés par l’intermédiaire du
Site et est en droit de suspendre la fourniture du Service à tout Membre dont les modalités d’inscription violeraient les
présentes Conditions d’Utilisation, dans les conditions prévues à l’article 7 des présentes.
Dans l’hypothèse où le Membre fournirait des données fausses, inexactes, périmées ou incomplètes, O.R.D.B sera en droit de
suspendre ou de résilier le Contrat et son compte et de lui refuser, à l’avenir, l’accès à tout ou partie du Service, dans les
conditions prévues à l’article 7 des présentes.
Dans l’hypothèse où le Membre aurait violé les lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits d'un
tiers, ou si sa conduite a nui aux intérêts d'une personne, quelle qu'elle soit, y compris O.R.D.B ou toute société ayant un lien
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légal avec O.R.D.B, ou à l'utilisation du Service par un autre Membre, O.R.D.B sera en droit de suspendre ou de résilier le
contrat et son compte, sans préavis, et de lui refuser à l’avenir l’accès à tout ou partie du Service, dans les conditions prévues à
l’article 7 des présentes.
O.R.D.B n’est en aucun cas responsable vis-à-vis des utilisateurs et des tiers des erreurs, omissions, imprécisions pouvant être
relevées dans les informations fournies par un Membre.
1.1.3 Compte de Membre et mot de passe
Le Membre s’engage à ne créer qu’un seul compte correspondant à son profil. Un seul compte sous-entend l’utilisation d’une
adresse électronique unique mais peut correspondre à plusieurs modes de connexion, par exemple une connexion via le
formulaire et une via un réseau social du moment que l’adresse électronique est identique. Chaque Membre pourra recevoir,
dans le cadre du processus d’enregistrement via le formulaire, à l’adresse électronique mentionnée par lui lors de son
inscription, un courrier électronique aux fins d’activation de son compte. Dans cette hypothèse, le Service ne sera intégralement
accessible que lorsque le Membre aura exécuté en totalité le processus d’activation indiqué dans ce courrier électronique.
L'identifiant et le mot de passe choisis par le Membre lors de l’inscription permettent d’accéder au Service. Ces données sont
confidentielles.
Le Membre est seul responsable de tout usage qui pourrait être fait de ses login et mot de passe, et seul garant de leur
confidentialité, ainsi que de toute utilisation de son compte.
Le Membre s’engage à informer O.R.D.B immédiatement de toute utilisation non autorisée de son compte, et de toute atteinte
à la confidentialité et à la sécurité de ses moyens d’identification, en utilisant le formulaire de contact disponible sur le Site en
cliquant sur contact.
Si O.R.D.B a des motifs légitimes de penser que la sécurité du Service est violée ou que celui-ci est mal utilisé du fait d’une
utilisation non autorisée des moyens d’identification du Membre, elle pourra procéder à la suspension temporaire du compte
afin notamment de préserver l’intégrité du Site et des données, et, si cela apparaît approprié, exiger la modification de ces
moyens d’identification. Dans l’hypothèse où le Membre souhaiterait procéder à la modification de son mot de passe, il lui suffit
de se rendre sur le Site et de modifier son mot de passe dans la rubrique « mot de passe» de son profil.
Dans la mesure où ses moyens d’identification seront parvenus entre les mains de tiers par sa faute, le Membre sera seul
responsable de toute utilisation de ces moyens d’identification et de l’utilisation du Service faite en conséquence. O.R.D.B ne
pourra en aucun cas être tenue responsable de toute perte ou tout dommage résultant d’un non-respect des obligations du
Membre stipulée au présent article.
O.R.D.B se réserve le droit de désactiver le compte du Membre à l’issue d’une période d’inactivité totale de son compte égale ou
supérieure à six (6) mois.
En cas de décès du Membre, et sur production des pièces justificatives pertinentes, le compte sera désactivé. Son contenu ne
pourra être transmis aux ayants droits que sur décision de justice.

1.2 Utilisation du site
Sous réserve du respect des conditions d’inscriptions prévues à l’article 1.1 et de la configuration technique minimale requise
prévue à l’article 1.3, le Membre est en mesure de profiter des fonctionnalités gratuites du Site.
D’une manière générale, le Membre s’interdit, dans le cadre de l'utilisation du Site, de se livrer à des actes, de quelque nature
que ce soit, tels que l’émission, l’édition, la mise en ligne ou la diffusion de données et/ou de contenus qui seraient contraires à
la loi, porteraient atteinte à l'ordre public, ou aux droits de O.R.D.B ou de tiers.
En particulier, sans que cette liste soit limitative, le Membre s’engage, dans son utilisation du Site, à respecter les règles
suivantes :
· Communiquer des informations exactes lors de son inscription et de l’utilisation du Site ;
· Ne pas utiliser de fausse identité en vue de tromper autrui ;
· Se conformer aux lois en vigueur et respecter les droits des tiers, ainsi que les présentes stipulations contractuelles ;
· Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus fournis par O.R.D.B et par les autres Membres, ainsi
que les droits de propriété intellectuelle des tiers ; par suite, chaque Membre s’interdit de reproduire et/ou communiquer
au public, par l’intermédiaire du Site, un ou plusieurs contenus sans l’autorisation des titulaires des droits afférents à ces
contenus, lorsqu’elle est requise ;
· Ne pas détourner ou tenter de détourner l’une quelconque des fonctionnalités du Site hors de son usage normal tel que
défini aux présentes ;
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Ne pas surcharger le Service de quelque façon que ce soit.
Ne pas utiliser, pour naviguer sur le Site et utiliser le Service, un logiciel robot ou tout autre procédé ou outil automatisé
équivalent ;
S’engager à ne communiquer à O.R.D.B et aux autres Membres que les informations dont il considère que la diffusion ne
peut en aucun cas être préjudiciable ni à lui-même, ni aux autres Membres, ni à O.R.D.B, ni aux tiers ;
Ne pas diffuser des données, informations ou contenus à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent ou
incitant à la violence, ou à caractère politique, raciste ou xénophobe et de manière générale tout contenu qui serait
contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux bonnes moeurs ;
Ne pas diffuser dans son profil, ses critiques et de manière générale dans tout autre élément mis en ligne sur le Site, de
contenus publicitaires (sauf accord préalable de O.R.D.B) ;
Ne pas diffuser des données, informations ou contenus ayant pour effet de diminuer, de désorganiser, d'empêcher
l'utilisation normale du Site, ou d'interrompre et/ou de ralentir la circulation normale des communications entre les
Membres ;
Ne pas utiliser le Service pour envoyer massivement des messages non sollicités (publicitaires ou autres) ;
Ne pas collecter des informations sur des tiers, y compris des adresses électroniques, afin de les utiliser pour l’envoi de
sollicitations commerciales ou équivalentes, ou de les intégrer au sein d’un service de référencement ou équivalent, gratuit
ou payant, ou encore afin d’effectuer de la veille concurrentielle ;
Ne pas utiliser le service gratuit dans une optique autre qu’à titre personnel et privé. Toute personne physique ou morale
souhaitant bénéficier du service pour gérer une bibliothèque privée ou publique devra souscrire un abonnement qui lui
permettra également de bénéficier d’autres écrans de restitution et de gestion de membres. Le Membre a en outre la
possibilité de souscrire un ou plusieurs Abonnements proposés par O.R.D.B. (offre commerciale à venir)

En cas de manquement par un Membre à l’une ou plusieurs de ces règles, O.R.D.B se réserve le droit de suspendre et/ou de
résilier unilatéralement le Contrat, de bloquer le(s) compte(s) du Membre concerné, de supprimer automatiquement les
messages litigieux, d'empêcher la publication de tout ou partie du profil du Membre, et/ou de bloquer son accès à tout ou partie
du Service, de façon temporaire ou définitive, sans aucune contrepartie, selon les modalités prévues à l’article 7 ci-après.
Les Membres peuvent signaler un comportement ou un contenu sur le Site manifestement contraire aux règles ci-dessus
énoncées, en le décrivant, ainsi que sa localisation sur le Site, de la manière la plus précise qui soit, en utilisant le formulaire de
contact disponible sur le Site en cliquant sur contact.
Les Membres sont néanmoins informés que tout signalement abusif peut être lui-même sanctionné conformément à la
réglementation applicable.

1.3 Configuration technique conseillée et requise
Le Membre reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au Site et l’utiliser.
L’utilisation du site est optimale avec la configuration suivante :
- une résolution d’écran de 1366 X 768 pixels,
- l’utilisation des navigateurs Internet Explorer 8 et supérieur, Firefox 3 et supérieur et Safari 4 et supérieur.
L’accès au Site nécessite une connexion au réseau Internet.
À cet effet, le Membre reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique dont il dispose est adéquate, ne contient aucun
virus et qu'elle est en bon état de fonctionnement.
Les équipements (ordinateur, téléphone mobile, logiciels, moyens de télécommunications, etc.) permettant l'accès au Site et au
Service sont à la charge exclusive du Membre, de même que les frais de télécommunications induits par leur utilisation.

2. RESPONSABILITÉ DU MEMBRE
Tous matériels et logiciels nécessaires à l’accès au Site et à l’utilisation du Service restent exclusivement à la charge du Membre.
Il lui appartient de prendre toutes mesures appropriées de façon à protéger ses propres données, systèmes informatiques et/ou
logiciels de la contamination par d’éventuels virus.
L’usage des informations, messages ou données de toute nature disponibles par l’intermédiaire du Service relève de la seule
responsabilité du Membre, et les décisions ou actions que celui-ci serait amené à prendre ou à mener en considération de ces
informations ne sauraient engager d’autre responsabilité que celle du Membre.
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Le Membre est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du Service et du Site, et plus généralement de toute utilisation ou
opération faite à partir de son compte et de son profil.
Le Membre est responsable de toutes données et informations le concernant qu’il a mises en ligne ainsi que de tout contenu
qu’il a fourni, que ces données, ou contenus soient accessibles et/ou transmis au public via l’un des espaces de communication
ou d’échanges du Site ou adressés à quiconque par courrier électronique, ou qu’il aurait stockés sur son espace personnel au
sein du Site.
Le Membre reconnaît que O.R.D.B n'exerce pas de contrôle a priori sur lesdits contenus et données et qu’elle n'a pas
d'obligation générale de surveillance des données et contenus des Membres stockés et diffusés via le Site.
Le Membre est seul responsable, à l’égard de O.R.D.B et, le cas échéant, de tout tiers, de tous dommages, directs ou indirects,
de quelque nature que ce soit, causés par une information ou tout autre élément de contenu communiqué, transmis ou diffusé
par le Membre à l’occasion de l’utilisation du Service, ainsi que de tout manquement quelconque de sa part au présent Contrat.
Le Membre accepte de se soumettre à toute mesure mise en oeuvre par O.R.D.B en application du droit en vigueur

3. PREUVE
Le Membre et O.R.D.B décident, d’un commun accord, que les systèmes et fichiers informatiques de O.R.D.B feront foi entre
eux.
En conséquence, les fichiers et registres informatiques stockés au sein des systèmes informatiques exploités par O.R.D.B ou pour
son compte dans des conditions raisonnables de sécurité et de fiabilité, pourront être valablement utilisés et produits comme
preuve de l’exécution du Contrat, et plus généralement de tout événement, communication ou relation intervenus entre les
Parties à l’occasion de l’utilisation du Site par le Membre.
Ainsi, O.R.D.B pourra valablement produire dans le cadre de toute procédure, aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission,
les données, fichiers, programmes, enregistrements ou autres éléments, reçus, émis ou conservés au moyen des systèmes
informatiques précités, sur tous supports numériques ou analogiques, et s’en prévaloir, sauf erreur manifeste.

4. COOKIES
L'utilisation des fonctionnalités du Site peut nécessiter la mise en place de « cookies ».
Les « cookies » ne permettent pas à la Société d’identifier l’Utilisateur. Ils enregistrent uniquement des informations relatives à
la navigation de l’Utilisateur sur le Site (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.).
Tout Utilisateur peut s’opposer à l'enregistrement de « cookies » en configurant son ordinateur de la façon suivante :
- Si la navigation sur le Site s’effectue avec Internet Explorer 8 (Microsoft) :
Il convient de cliquer sur « Outils », « Options Internet », « Confidentialité » et de préciser le niveau de gestion des « cookies »
souhaité.
- Si la navigation sur le Site s’effectue avec des versions antérieures ou ultérieures à Internet Explorer 8 (Microsoft) ou d’autres
navigateurs (Firefox, Netscape, Safari, etc.) :
Il convient de se référer aux fichiers d'aide ou aux manuels d'utilisation correspondants.
Si le navigateur de l’Utilisateur est configuré pour refuser les « cookies » alors que le bon fonctionnement du Site requiert leur
acceptation, l’accès à tout ou partie du Site peut se révéler altéré voire impossible. O.R.D.B ne peut donc garantir le bon
fonctionnement du Site si l’Utilisateur n’a pas activé l’enregistrement des « cookies ».

5. DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
O.R.D.B est propriétaire du Site, tant dans ses composantes techniques que graphiques, textuelles ou autres, sous la seule
réserve des contenus fournis par les Membres eux-mêmes, et de la publicité fournie par des tiers.
En particulier, le Site et le Service sont fournis au moyen de logiciels et de bases de données conçus et développés par O.R.D.B,
qui lui appartiennent ou sur lesquels elle dispose des droits de propriété intellectuelle.
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Le contenu mis en ligne sur le Site par O.R.D.B appartient également à cette dernière, sous les réserves précisées ci-dessus.
O.R.D.B est donc seule titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents au Service, au Site, à son contenu
ainsi qu’aux logiciels et bases de données assurant son fonctionnement, et l’utilisation du Site et du Service ne donne au
Membre aucun droit sur l’un quelconque de ces éléments, sous réserve des droits afférents aux contenus fournis par les
Membres eux-mêmes et à la publicité fournie par des tiers (v. article 5.2 ci-après).
L’acceptation des présentes Conditions d’Utilisation vaut reconnaissance par le Membre des droits de propriété intellectuelle
d’O.R.D.B ci-dessus énumérés et l’engagement de les respecter.
5.1 Licence d’utilisation du Site et du Service
O.R.D.B accorde au Membre une licence non exclusive, personnelle et non transférable l’autorisant à utiliser le Site et le Service,
ainsi que les données qu’ils contiennent, pour son usage personnel sans limitation du nombre de livres pouvant entrer dans sa
bibliothèque virtuelle, conformément aux présentes Conditions d’Utilisation et, en particulier, conformément à la finalité du Site
et du Service (ci-après désignée « la Licence »).
Toute personne physique ou morale souhaitant bénéficier du service pour gérer une bibliothèque privée ou publique devra
souscrire un abonnement qui lui permettra également de bénéficier d’autres écrans de restitution et de gestion de membre
(offre commerciale à venir).
Toute autre exploitation ou utilisation du Site, du Service, de leur contenu et notamment des données qu’ils contiennent est
exclue du domaine de la présente Licence et ne pourra être effectuée qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite et préalable
d’O.R.D.B.
En particulier, toute extraction, ou réutilisation au-delà de l’usage normal du Site – c'est-à-dire dans le cadre de la visualisation
et de l'utilisation du Site - des données contenues dans le Site et/ou le Service est strictement interdite au Membre et soumise à
l’autorisation expresse et préalable d’O.R.D.B.
5.2 Licence d’utilisation sur les contenus mis en ligne par les Membres
Afin de permettre la fourniture du Service et conformément à la finalité du Site, le Membre concède à O.R.D.B une licence
gratuite non exclusive et sous-licenciable quant à l'utilisation, la modification, l'affichage public, la reproduction et la distribution
sur le Site et sur des sites partenaires du contenu qu'il publie sur le Site, à savoir les critiques, notes et autres contenus, ainsi que
les données qu'il intègre ou met en ligne via le Site. Cette licence prend fin au moment où l'Utilisateur supprime son profil du
Site. Le cas échéant, O.R.D.B fera ses meilleurs efforts pour que les sites partenaires suppriment également ce contenu dans les
meilleurs délais.
Le Membre garantit O.R.D.B que les données, informations ou contenu(s) en cause sont conformes à la loi et ne portent pas
atteinte aux droits d’autrui.
O.R.D.B n’acquiert aucun droit de propriété sur les données, informations et/ou contenus fournis par les Membres.
En publiant ses données, informations et/ou contenus sur le Site, chaque Membre accepte qu’ils soient diffusés sur ledit Site et
accessibles aux autres Membres ainsi qu’aux tiers, conformément aux paramètres personnels enregistrés par chaque Membre
dans la rubrique «Mes paramètres» de son profil et de son compte. Par suite, chaque Membre autorise les autres Membres à
consulter ses données personnelles ainsi accessibles via son profil et à les utiliser pour prendre contact avec lui. Il accepte
expressément cette utilisation de son profil, qui relève de l’essence même du Site et du Service.
Aux seules fins d’exécution du Service, le Membre autorise O.R.D.B à reproduire, représenter, adapter et traduire le contenu et
les données fournies par lui via le Site, dans les conditions ci-après définies :
O.R.D.B est autorisée à reproduire tout ou partie du contenu fourni par le Membre sur tout support d'enregistrement
numérique, actuel ou futur, et notamment, sans que cette liste soit limitative, sur tout serveur, disque dur, amovible ou non,
carte mémoire, ou tout autre support équivalent, en tout format et par tout procédé connu et inconnu à ce jour, dans la mesure
nécessaire à toute opération de stockage, sauvegarde, transmission ou téléchargement impliquée par le fonctionnement du Site
et la fourniture du Service.
O.R.D.B est autorisée à adapter et traduire le contenu des Membres, ainsi qu’à reproduire ces adaptations sur tout support
numérique, actuel ou futur, stipulé ci-dessus, dans le but de fournir le Service, notamment en différentes langues.
Cette licence est consentie pour le monde entier et pour la durée du Contrat liant le Membre à O.R.D.B.
Dans l’hypothèse où une atteinte manifeste serait portée à des droits de propriété intellectuelle sur le Site, la personne ayant
intérêt à ce que son droit soit préservé est invitée à signaler à BDOR cette atteinte, en utilisant le formulaire de contact
disponible sur le Site en cliquant sur Contact.
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6. DURÉE DU CONTRAT
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’acceptation par le Membre des présentes Conditions
d’Utilisation.

7. RÉSILIATION DU CONTRAT
De plein droit, O.R.D.B pourra suspendre immédiatement l’accès au Site et au Service, en cas de non-respect des présentes
Conditions d’Utilisation par le Membre. Dans cette hypothèse, O.R.D.B notifiera cette suspension au Membre par courrier
électronique, et le mettra en demeure de faire cesser cette violation. A l’issue d’un délai de huit (8) jours à compter de cette
notification restée sans effet, O.R.D.B pourra résilier de plein droit le Contrat, sans formalité et sous réserve des dommages et
intérêts auxquels elle pourrait prétendre en réparation du préjudice résultant pour elle de cette situation ; en raison de sa cause
(le manquement du Membre).
Il est par ailleurs rappelé que, en cas de violation manifeste de la réglementation applicable ou des obligations stipulées par le
Membre à l’article 1 des présentes, consistant notamment en l’utilisation du Site à des fins de spamming ou en la diffusion d’un
message, de données ou d’informations contraires à l’ordre public ou susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers
(diffamation, injure, atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dénigrement, etc.), quelle qu’en soit la nature, O.R.D.B pourra
suspendre l’accès au contenu en cause et/ou supprimer le compte du Membre et résilier le Contrat, sans notification préalable.
Le Membre peut résilier à tout moment le Contrat, en se rendant sur le Site et en y suivant la procédure prévue à cet effet.

8. DÉSINSCRIPTION DU SITE
Le Membre peut se désinscrire à tout moment du Site en y suivant la procédure prévue à cet effet et décrite ci-dessous :
1. Connectez-vous au Site;
2. Cliquez sur l'onglet "profil",
3. Dans la barre de sous-menu, cliquez sur "paramètres" ;
4. Cliquez sur le lien "Supprimer mon compte", situé en bas de la page,
5. Confirmez la suppression de votre profil.

9. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
O.R.D.B. a déclaré le traitement de données personnelles effectué sur le site à la CNIL.
Cette politique de confidentialité définit la manière dont O.R.D.B. utilise et protège les informations que chaque membre lui
donne lorsqu'il utilise le Site, lesquelles informations sont collectées à différents moments et suivants les modalités ci-après.
9.1 Collecte et utilisation des informations
Informations collectées lors de l'inscription au site : chaque membre doit créer un compte comme indiqué ci-avant afin
d'utiliser les fonctionnalités du site. Le membre doit fournir des informations personnelles, telles que son nom, son prénom, son
adresse email, son identifiant et le mot de passe pour créer le compte.
Le membre peut également fournir des informations complémentaires, savoir :
· Date de naissance
· Adresse
· Code postal
· Ville
· Pays
· Langue
· Sexe
Certaines de ces informations sont par défaut affichées publiquement sur nos supports.
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Adresse de protocole internet (IP) : ce site internet utilise des adresses de protocole internet (IP). Une adresse IP désigne un
numéro assigné à un ordinateur par le fournisseur d’accès à Internet permettant à un utilisateur d’accéder au réseau internet.
En règle générale, une adresse IP change à chaque connexion à Internet (il s’agit d’une adresse « dynamique »).
Si l'utilisateur dispose d’une connexion à large bande passante et, dans certains cas, il se peut que l’adresse IP collectée, voire un
cookie utilisé par O.R.D.B., puisse comporter des informations susceptibles d’être identifiables. En effet, avec certaines
connexions à large bande passante l'adresse IP ne change pas (elle est « statique »), elle est par conséquent susceptible d’être
associée à l'ordinateur personnel d'un membre. O.R.D.B. utilise l'adresse IP des membres afin de relever des informations
générales d’utilisation aux fins d'amélioration du site internet.
Listes et autres informations publiques : les fonctionnalités du Site ont pour objectif d'aider les membres à partager des
informations avec d'autres membres utilisateurs du site. La plupart des informations transmises à O.R.D.B. sont des données
que les membres souhaitent rendre publiques par l'intermédiaire du Site.
Dans la plupart des cas, l'activité du Site nécessite que O.R.D.B. rende publiques les informations communiquées par les
membres. Il est toutefois proposé, le cas échéant, de maintenir une certaine confidentialité par rapport à ces données. Vos
informations publiques sont diffusées de manière globale et instantanée. Ainsi, de nombreux moteurs de recherche peuvent
accéder à vos informations publiques qui sont immédiatement communiquées à un vaste éventail d’utilisateurs et de services. Il
est donc vivement conseillé de sélectionner avec soin les informations que vous souhaitez rendre publiques par l’intermédiaire
du site.
Informations de session : les serveurs d'O.R.D.B. enregistrent automatiquement les informations créées en utilisant le site («
informations de session »). Les informations de session peuvent inclure des données telles que le type et la version du
navigateur, le système d’exploitation, l'adresse IP, le domaine de référence, les pages visitées et les termes recherchés. D'autres
actions, telles qu’un clic sur une annonce publicitaire, peuvent également être incluses dans les informations de session d'un
membre.
9.2 Partage et transfert d'informations
O.R.D.B. utilise les informations personnelles des membres afin de leur proposer plusieurs types de services ou de
fonctionnalités.
O.R.D.B. utilisera l’adresse électronique que vous avez fournie pour l’envoi de sa newsletter. Vous pouvez à tout moment vous
désinscrire de la newsletter en modifiant vos paramètres qui se trouvent dans votre profil.
Ces informations personnelles ne seront pas divulguées à des tierces personnes sauf circonstances exceptionnelles indiquées ciaprès, étant précisé qu'O.R.D.B. est susceptible de partager ou de divulguer les informations personnelles d'un membre avec son
autorisation, implicite ou explicite, notamment lorsqu'il accède à son compte via un client internet tiers.
Fournisseurs d’accès à Internet : O.R.D.B. fait appel à certaines tierces parties de confiance pour exécuter certaines opérations
et lui fournir certaines prestations de services. O.R.D.B. est susceptible de communiquer les informations personnelles d'un
membre à ces tierces parties, uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ces opérations et à la
fourniture de ces prestations de services et seulement en vertu des obligations incluant les protections prévues dans la présente
politique de confidentialité.
Obligations légales : O.R.D.B. est susceptible de divulguer les informations d'un membre, y compris l'adresse IP, afin de
respecter toute loi, réglementation, ordonnance de tribunal ou autre demande légale visant à protéger les personnes et les
biens, à résoudre des problèmes techniques ou à protéger les droits ou les biens d'O.R.D.B.
Transferts d’activité : O.R.D.B. est également susceptible de transmettre les informations personnelles d'un membre à une
tierce partie dans le cadre d’une vente ou d’un transfert d’activité de ce site internet auquel sont liées les informations fournies
par les membres.
Dans ce cas, O.R.D.B. demandera à tout bénéficiaire de cette vente ou de ce transfert d’accepter de traiter les informations
personnelles des membres conformément à la présente politique de confidentialité. Les garanties prévues dans la présente
politique de confidentialité s’appliqueront en intégralité à ce bénéficiaire ou cessionnaire.
Information non privées ou non personnelles : O.R.D.B. est susceptible de partager ou de divulguer les informations générales,
non privées ou non personnelles, telles que le nombre d’utilisateurs ayant cliqué sur un lien spécifique.
Modification de vos informations personnelles
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Les informations personnelles d'un membre lui appartiennent. Chaque membre est autorisé à accéder, modifier et supprimer
ces informations personnelles en dehors des informations obligatoires et peut exercer ce droit à partir du Site en cliquant sur «
Mon Profil » puis « Modifier mon profil ».
9.3 Modifications apportées à la présente politique de confidentialité
O.R.D.B. peut, le cas échéant, modifier la présente politique de confidentialité. L’utilisation par le Site des informations des
membres est régie par la dernière version de la présente politique, disponible à tout moment sur Conditions générales
d'utilisation. En cas de modification de la présente politique réputée être importante, à l'entière discrétion d'O.R.D.B., celle-ci
sera signalée par une mise à jour ou en contactant chaque membre par email à l’adresse associée à son compte. En continuant à
accéder ou à utiliser les services après la mise en application de ces modifications, le membre accepte d’être lié par la politique
de confidentialité telle que modifiée.

9.4 Sécurité et intégrité des données - Accès
O.R.D.B. prend toutes les mesures raisonnables afin de protéger les informations contre toute perte, utilisation à mauvais
escient et contre tout accès, divulgation, modification et destruction non autorisés.
O.R.D.B. ne peut pas garantir la sécurité des informations publiées sur, ou transmises via, Internet.
O.R.D.B. traite les informations personnelles de toute personne exclusivement conformément aux objectifs pour lesquels elles
ont été collectées ou pour lesquels leur traitement a été autorisé par cette personne, et dans la mesure où ces informations sont
utiles à ces objectifs. Afin de respecter ces objectifs, est susceptible de prendre, le cas échéant, toutes les mesures raisonnables
afin de s'assurer que ces informations personnelles sont exactes, exhaustives, à jour et fiables par rapport à l’utilisation prévue.
Toute personne est autorisée à accéder à ses informations personnelles et à corriger, modifier ou supprimer toute information
inexacte, sauf si les frais ou dépenses encourus pour fournir un tel accès s’avéraient disproportionnés par rapport aux risques
liés à la confidentialité des informations de la personne concernée ou s’il existe un risque de violation des droits d’un individu
autre que la personne concernée.

10. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
O.R.D.B s’engage à fournir le service conformément aux présentes conditions d’utilisation.
O.R.D.B ne vérifie pas la véracité des informations fournies par le(s) membre(s) et décline toute responsabilité quant à
l’inexactitude, l’inadéquation ou l’illicéité desdites informations.
O.R.D.B ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable des données, informations et/ou du contenu fournis par un membre,
accessibles ou non au public, de l’absence de véracité desdites données, informations ou contenu, des erreurs ou omissions
qu’ils pourraient comporter, ainsi que des dommages consécutifs à l’utilisation de tout contenu fourni par un membre, affiché
ou transmis par courrier électronique ou toutes autres manières, via le site.
O.R.D.B n’a pas d’obligation générale de surveillance des données et du contenu fournis par les membres ni d’obligation de
suppression d’un contenu qui ne paraîtrait pas manifestement illicite, nonobstant son signalement.
O.R.D.B ne pourra en aucun cas être tenue responsable de toute conséquence qui pourrait survenir au cours, ou à l’issue, de
rencontres ou prises de contact entre plusieurs membres ou non membres, a la suite à l’utilisation du site et du service.
Du fait de la nature particulière du réseau internet, l’accès au site peut être interrompu ou restreint à tout moment par une
cause étrangère à O.R.D.B; dans ce cas, la responsabilité d’O.R.D.B ne pourra être recherchée.
La responsabilité d’O.R.D.B ne saurait non plus être engagée en cas d’interruption d’accès au site du fait d’opérations de
maintenance, de mises a jour ou d'améliorations techniques, ou pour en faire évoluer le contenu et/ou la présentation, dès lors
que ces interruptions seront signalées et qu’elles n’excéderont pas les usages en la matière. En outre, O.R.D.B pourra
interrompre temporairement ou définitivement l’accès au site et service, notamment en cas de cessation par elle de l’activité en
cause, ou en cas de liquidation judiciaire ou amiable de la société ; dans ces dernières hypothèses, le présent contrat sera résilié
de plein droit.
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O.R.D.B se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier toute information figurant sur le site dans le cadre de sa
mise à jour ou de la correction d’erreurs ou d’inexactitudes.
O.R.D.B n’est pas responsable du contenu des sites internet tiers vers lesquels renvoient des liens hypertextes présents sur le
site.
Dans toute la mesure permise par la loi applicable et dans la mesure où O.R.D.B serait jugée responsable d’un dommage non
prévu ci-dessus, la responsabilité d’O.R.D.B sera limitée aux dommages certains, réels et établis.
Dans toute la mesure permise par la loi, en aucun cas O.R.D.B, concédant ou partenaires, ne sauraient être responsables des
dommages indirects, du manque a gagner ou des dommages découlant de la perte de données ou de la perte d’exploitation
causée par l’utilisation ou l’impossibilité d’utiliser le site, le service ou le contenu, que ce soit sur la base d’une garantie, d’un
contrat ou d’un délit civil ou selon toute autre théorie juridique et que O.R.D.B soit ou non avisée de la possibilité de tels
dommages.

11. MODIFICATION DU SITE ET DES CONDITIONS D'UTILISATION
Les présentes Conditions d’Utilisation pourront être modifiées par O.R.D.B, à tout moment et sans préavis. Le Membre est donc
invité à consulter régulièrement leur dernière version mise à jour, disponible à tous et accessible en permanence sur la page
d’accueil du Site, en cliquant sur le lien « Conditions d’Utilisation ».

12. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le réseau Internet étant par nature un réseau mondial, tous les contenus et toutes les transmissions de données sur et autour
du Site, accessibles depuis le territoire français, ainsi que les présentes Conditions d’Utilisation, sont soumis aux dispositions de
la loi française.
En conséquence, tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes Conditions d’Utilisation, et plus généralement
tout litige lié à - ou en relation avec - l’accès ou l’utilisation du Site et des Données, sera soumis à la compétence exclusive des
tribunaux de PARIS.

Date d'effet : 26/09/2012

