Véronique RONDEAU
AVOCAT
51 Rue Sainte
13001 MARSEILLE

Conditions Générales d’utilisation de votre site

Ce document constitue l’énonciation des conditions générales d’utilisation de
notre site avec en outre l’indication des mentions d’identification légale.
Ce site est édité par :
La société « Attrap’ rêves », société par actions simplifiées au capital de 3000 €,
dont le siège social est sis chemin de la Ribassière, 13190 ALLAUCH, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 520 456 096,
prise personne de Monsieur Bruno Giovansili en sa qualité de président.
Le représentant légal de l’entreprise propriétaire du site peut être contacté à
l’adresse électronique suivante : torro.geoffrey@attrap-reves.com
Numéro de téléphone : 06.62.08.34.05
Numéro de TVA intracommunautaire FR 40 520 456 096
Directeur de la publication :
Monsieur Geoffrey TORRO, Directeur de la société Attrap’ rêves et pouvant être
contacté à l’adresse électronique ci-jointe : torro.geoffrey@attrap-reves.com
Hébergeur du site :
La société Anthemis, société au capital de 4482 €, ayant siège à Villeurbanne
69100 ;8 bis impasse Marcel Cerdan.
Registre du Commerce et des sociétés de Lyon 821 484 011
Adresse électronique : info@enthémis.fr
Téléphone : 33 (0) 4 37 43 18 02.
Conditions d’utilisation du site :
La société « Attrap’ rêves » édite le présent site en présentant son activité
commerciale, et toute autre information générale permettant l’accès à différents
services et produits complémentaires qu’offre la société « Attrap’ rêves ».
Les présentes conditions générales d’utilisation (« CGU »), sont soumises au droit
français, et régissent utilisation du site ainsi que les différents services payants ou
gratuits qui sont offerts par la navigation dans le site.
La navigation dans le site et/ou l’inscription à un service quel qu’il soit emporte de
plein droit acceptation extrait réserve de nos CGU par l’utilisateur du site.
En cas de non-respect des termes des présentes CGU, la société « Attrap’ rêves »
se réserve le droit de prendre toutes mesures de nature à préserver ses intérêts et à
en assurer l’exécution, et elle pourra si nécessaire à cette fin assigner l’utilisateur du
site en responsabilité civile et /ou pénale.
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Toute condition contraire au contenu des présentes et non acceptées expressément
par la société « Attrap’ rêves » lui est inopposable, notamment le fait pour celle-ci
de ne pas se prévaloir d’une des conditions générales n’équivaut pas à une
renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
Article 1 : Définition
Espace client : cette locution désigne l’espace mis à la disposition de l’utilisateur
/consommateur qui s’inscrit sur le site et lui permet d’accéder après s’être identifié
par un mot de passe et son adresse e-mail à ses commandes et informations, ainsi
qu’à son contrat et facture éventuelle.

Informations :
L’ensemble des informations et publications accessibles dans le site, et notamment
sa structure générale, les textes, les données chiffrées, les images animées ou non,
les vidéos, les sons, les liens hypertextes dont le site est composé, les signes
distinctifs, marques et logos qui constituent sa charte graphique ainsi que les bases
de données qui sont associées.
Dans ses diverses informations nous sommes rédacteurs des informations
générales que nous donnons sur les différentes communes , notamment la
commune d’Allauch où sont implantées nos hébergements insolites, il en est de
même pour les informations générales que nous donnons sur les sites
géographiques dénommés :
A Fleur de Bois : Allauch
La Bouilladisse : site partenaire
Par de courtes citations dans la rubrique « Attrap’Rêves dans les médias » nous
vous proposons la lecture de revue de presse des articles de toute nature parus
nous concernant.
Enfin nous publions sous la rubrique « Actualités » toutes informations ou
événements en lien avec nos offres de services dont vous pouvez profiter à
l’occasion de votre séjour et hébergement dans nos Bulles
Site :
Désigne l’ensemble des contenus et services proposés sur notre site quel que soit
la rubrique comme expliqué ci-avant
Utilisateur :
Désigne tout utilisateur inscrit ou naviguant sur le site.
Article 2 : Droits de propriété intellectuelle du site
L’Utilisateur s'interdit de reproduire et/ou d'utiliser les marques et logos présents sur le Site, ainsi
que de modifier, copier, traduire, reproduire, vendre, publier, exploiter et diffuser dans un format
numérique ou autre, tout ou partie des informations, textes, photos, images, vidéos et données
présents sur le Site, qui constituent des œuvres au sens des dispositions de l’article L112-1 du
code de la propriété intellectuelle.
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De même l’utilisateur reconnaît que son attention a été attiré que le site ainsi que ses services
sont constitués de bases de données qui appartiennent à la société Attrap’Rêves, considérée
comme producteur de ses bases de données au sens des articles L314-1 et suivants du code de
la propriété intellectuelle.
Dans ces conditions l’utilisateur se reconnaît pleinement informé qu’en application de ces
dispositions il s’interdit de procéder de quelque façon que ce soit à toute extraction, utilisation à
quelque titre que ce soit, stockage, reproduction, représentation publique ou conservation, directe
ou indirecte, partielle ou totale, y compris en mémoire tampon temporaire qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu du ou plusieurs des bases de données du site.
La violation de ces dispositions entraînerait toute personne identifiée aux peines pénales et
civiles prévues par la loi en ce compris le délit de contrefaçon.
Par sa navigation et utilisation des services du site que ce soit à titre gratuit ou payant, la société
Attrap’Rêves consent à l’utilisateur du site un droit d’usage privé personnel non exclusif sur son
contenu ,qui entraîne le droit limité à la possibilité d’imprimer un ou plusieurs articles et de
l’enregistrer sur son ordinateur ou tout autre support digital tel que mobile et tablettes etc. pour un
strict usage personnel et privé exclusivement.
Il se découle de ceci que toute mise en réseau, rediffusion exploitation dans un cadre
professionnel et/ou commercial notamment pour une commercialisation du contenu du site
auprès de tiers sous quelque forme que ce soit est strictement interdite sauf accord préalable de
la société Attrap’Rêves, et il en est de même des flux RSS et des newsletters.
Si nécessaire les personnes qui souhaitent exploiter ou utiliser tout ou partie du contenu quel que
soit le cadre professionnel commercial et en particulier les flux RSS sont invités alors à contacter
la société Attrap’Rêves pour négocier une autorisation éventuelle.
Article 4 : Responsabilité de l’utilisateur
L’utilisateur utilise le site ainsi que ses services à ses risques et sous son entière responsabilité.
La société Attrap’Rêves ne peut garantir en aucun cas que le site, ainsi que ses services ne
subiront aucune interruption et l’obligation de fourniture de ce site, en ce compris les services de
réservations ne se limite qu’à une obligation de moyens, ce qui entraîne que toute interruption,
programmée pour les besoins de sa maintenance ou en cas de force majeure, la société
Attrap’Rêves ne saurait être tenue responsable de tout dommage qu’elle qu’en soit la nature
résultant :
•

D’une indisponibilité du site,

•

Ou d’un de plusieurs services,

•

Ou résultant de la présence de virus dans ce site.

Toute pratique relevant du Linking, en ce compris la pratique des hyperliens et du Framing, visant
à faire apparaître dans une page HTML de notre site une ressource proposée par un site tiers ou
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visant à ce que les utilisateurs de notre site par leur navigation puissent être amenés à une autre
ressource qu’elle soit intérieure ou extérieure à notre site,
Et toute affiliation de notre site à un site extérieur et où partenaire extérieur quel qu’il soit sans
notre autorisation sont de nature à constituer une faute civile que nous ferions sanctionner sur le
terrain de la concurrence déloyale et/ou des agissements parasitaires.
Textes applicables juridiction :
Les présentes CGU sont soumis à la loi française est en cas de litige les tribunaux français
seront seuls compétents et spécifiquement le Tribunal de commerce, ou le TGI de Marseille ces
2 juridictions étant compétente à raison de du siège social de l’entreprise situé dans le ressort de
leur compétence.
Modification des CGU :
La société Attrap’Rêves se réserve la possibilité d’adapter de modifier à tout moment les
présentes CGU.
Les nouvelles conditions générales seront portées à la connaissance de l’utilisateur par une
information en ligne, l l’utilisateur étant informé qu’il lui appartient de consulter régulièrement le
texte des CGU misent en ligne.
Médiateur à la consommation :
Le client consommateur est informé de la possibilité de recourir, en cas de contestation relative
aux présentes CGU à la procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif
de règlement des différends.
Le client consommateur est informé qu’il peut saisir, après avoir tenté au préalable de résoudre à
l’amiable le litige directement avec la société Attrap’Rêves, le médiateur à la consommation de la
profession.
Si nécessaire pour avoir des informations sur le processus de médiation, le client consommateur
peut consulter le site Internet du médiateur à la consommation compétent pour la profession
exercée par Attrap’Rêves soit :

Il est rappelé à toutes fins utiles que le médiateur peut s’il y a lieu être contacté par courrier
électronique à son adresse : par courrier postal à l’adresse précitée ou en remplissant un
formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante :

Information doit être donnée au client consommateur que ne peuvent être soumis au médiateur
les litiges pour lesquelles, la demande est manifestement infondée ou abusive qui a été
précédemment examinée ou qui est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un
tribunal.
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Il en est de même d’ailleurs si le client consommateur a précédemment introduit sa demande
auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès
de la société Attrap’Rêves, ou si le litige n’entre pas dans le champ de la compétence du
médiateur, ou enfin si le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son
litige directement auprès de la société Attrap’Rêves, par une réclamation écrite.
Le client consommateur peut également recourir aux services d’une plate-forme de règlement en
ligne des litiges et y accéder depuis le lien suivant : http : //ec.europa.eu/consumers/odr/.

