Mentions légales – Chamonix Vertical
La poursuite de la navigation sur cette Application vaut acceptation sans réserve
des dispositions et conditions d'utilisation qui suivent.
La version actuellement en ligne de ces conditions d'utilisation est la seule
opposable pendant toute la durée d’utilisation de l’Application et jusqu'à ce qu'une
nouvelle version la remplace.

Article 1 - Informations légales
1.1
Le Site internet Chamonix Vertical http://chamonixvertical.com/
1.2
Éditeur : Chamonix Vertical est édité par Gloria Baselga Pascual.
Chamonix Vertical SARL
Au capital de 5.000€
SIRET : 832 233 167 00010
Gérant de la société : Gloria Baselga Pascual
Siège social : 34 Allée des Bréventines, chalet 30. 74310 les houches
Email de contact : chamonixvertical@gmail.com
Numéro de contact: +33 (0) 7 62 28 95 25
Directrice de la publication : Gloria Baselga Pascual
1.3
Conception et réalisation :
LWimages Studio, 7 Meadow Street, New Mills, High Peak, SK22 4AY, United
Kingdom
1.4 Hébergement
Wix
40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israël à Wix.com Inc. , ou
500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, ou à
Wix.com Luxembourg S.a.r.l, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
privacy@wix.com

Article 2 - Accès au Site
L'accès au Site est réservé aux personnes majeures.
L'éditeur se réserve le droit de demander toute justification de votre âge
notamment si vous utilisez des services de demande de devis ou d’intervention
urgente.
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L'accès au Site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel.
Vous vous engagez à ne pas utiliser ce Site et les informations ou données qui y
figurent à des fins commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de
sollicitation commerciale et notamment l'envoi de courriers électroniques non
sollicités.

Article 3 - Contenu du Site
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images
animées ou non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications
informatiques qui pourraient être utilisées pour faire fonctionner ce Site et plus
généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le Site sont protégés par
les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de l'éditeur ou de ses partenaires. Toute
reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce
soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques,
sans l'accord préalable et écrit de l'éditeur, sont strictement interdites. Le fait pour
l'éditeur de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces
utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations et
renonciation aux poursuites.

Article 4 - Gestion du Site
Pour la bonne gestion du Site, l'éditeur pourra à tout moment :
- suspendre, interrompre ou de limiter l'accès à tout ou partie du Site, réserver
l'accès au Site, ou à certaines parties du Site, à une catégorie déterminée
d'internaute ;
- supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant
en contravention avec les lois nationales ou internationales, ou avec les règles de la
Nétiquette ;
- suspendre le Site afin de procéder à des mises à jour.

Article 5 - Responsabilités
La responsabilité de l'éditeur ne peut être engagée en cas de défaillance, panne,
difficulté ou interruption de fonctionnement, empêchant l'accès au Site ou à une de
ses fonctionnalités.
Le matériel de connexion au Site que vous utilisez est sous votre entière
responsabilité. Vous devez prendre toutes les mesures appropriées pour protéger
votre matériel et vos propres données notamment d'attaques virales par Internet.
Vous êtes par ailleurs le seul responsable des sites et données que vous consultez.
L'éditeur ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à votre
encontre :
- du fait de l’usage du Site ou de tout service accessible via Internet ;
- du fait du non-respect par vous des présentes conditions générales.
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L'éditeur n'est pas responsable des dommages causés à vous-même, à des tiers
et/ou à votre équipement du fait de votre connexion ou de votre utilisation du Site
et vous renoncez à toute action contre lui de ce fait.
Si l'éditeur venait à faire l'objet d'une procédure amiable ou judiciaire à raison de
votre utilisation du Site, il pourra retourner contre vous pour obtenir indemnisation
de tous les préjudices, sommes, condamnations et frais qui pourraient découler de
cette procédure.

Article 6 - Liens hypertextes
La mise en place par-vous de tous liens hypertextes vers tout ou partie du Site est
strictement interdite, sauf autorisation préalable et écrite de l'éditeur, sollicitée par
courriel à l'adresse suivante : contact@chamonixvertical.com
L'éditeur est libre de refuser cette autorisation sans avoir à justifier de quelque
manière que ce soit sa décision. Dans le cas où l'éditeur accorderait son
autorisation, celle-ci n'est dans tous les cas que temporaire et pourra être retirée à
tout moment, sans obligation de justification à la charge de l'éditeur.
Dans tous les cas, tout lien devra être retiré sur simple demande de l'éditeur.
Toute information accessible via un lien vers d'autres sites n'est pas sous le
contrôle de l'éditeur qui décline toute responsabilité quant à leur contenu.

Article 7 - Collecte de données
Les informations personnelles pouvant être recueillies sur le Site sont
principalement utilisées par l'éditeur pour la gestion des relations avec vous, et le
cas échéant pour le traitement de vos commandes. Elles sont enregistrées dans le
fichier de clients de l'éditeur, et le fichier ainsi élaboré à partir de données à
caractère personnel est déclaré auprès de la CNIL.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit
d'accès, d'interrogation, de modification, d’oubli, de portabilité, de transmission
testamentaire et de suppression des informations qui vous concernent, à exercer à
tout moment auprès de l'éditeur soit directement sur le Site à la rubrique «
Contactez-nous », soit par courriel : contact@chamonixvertical.com
Pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, cette demande
devra être accompagnée d'un justificatif d'identité. Après traitement de la demande
ce justificatif sera détruit.
Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers
liés à l'éditeur par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la
gestion de votre compte et sans que vous ayez à donner votre autorisation. En cas
d'infraction avérée à des dispositions légales ou réglementaires, ces informations
pourront faire l'objet d'une communication sur demande expresse et motivée des
autorités judiciaires.
Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à des fonctionnalités
spécifiques du Site, l'éditeur indiquera ce caractère obligatoire au moment de la
saisie des données.
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Si, lors de la consultation du Site, vous accédez à des données à caractère
personnelles, vous devez vous abstenir de toute collecte, de toute utilisation non
autorisée et de tout acte pouvant constituer une atteinte à la vie privée ou à la
réputation des personnes. L'éditeur décline toute responsabilité à cet égard.
Système de notation
Les Guides de Haute montagne proposant leurs services sur la plateforme seront
notés, individuellement, pour leur prestation.
Seules les personnes ayant effectivement fait appel à leur service pourront réaliser
cette notation.
Les critères de notation sont les suivant : les connaissances du Guide, la qualité de
ses conseils et sa courtoisie.
Ces notes sont attribuées personnellement à chaque Guide. Si une Société inscrite
sur le site emploie plusieurs Guides de Haute montagne, c’est la moyenne de leur
note qui sera affichée sur le site.
Le Société aura donc connaissance des points faibles et des points forts de ses
employés et pourra ainsi améliorer leur compétence.
Portabilité des données
L’ensemble des notes et informations relatives à un Guide pourront être récupérées
par lui, afin d’être transférées sur une autre plateforme ayant le même objet que
Chamonix Vertical, ou sur le compte d’une autre entreprise membre de la
plateforme.
Si un intervenant quitte une entreprise, ses notes seront attribuées à la moyenne
de l’entreprise qu’il rejoint, et retirer du calcul de la moyenne de l’entreprise qu’il
quitte.
Finalité et transparence
Le système de notation n’a d’autre but que d’améliorer les performances des
Guides de Haute montagne, grâce aux critiques qui seront déposées à son propos.
Durée de conservation des données
L’ensemble de vos données seront conservées pour une durée de 3 ans suite à
votre désinscription de votre part de la Plateforme. Elles pourront également être
supprimées à tout moment, sur simple demande.

Article 8 - Cookies
Le Site peut collecter automatiquement des informations standards. Toutes les
informations collectées indirectement ne seront utilisées que pour suivre le volume,
le type et la configuration du trafic, pour en développer la conception et
l'agencement et à d'autres fins administratives et de planification et plus
généralement pour améliorer le service que nous vous offrons.
L’Utilisateur peut ainsi s’opposer à l'enregistrement de cookies en configurant son
navigateur de la manière suivante :
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 et plus :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet
Options").
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2. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality").
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet
Options").
2. Cliquez sur l'onglet "Sécurité" (ou "Security").
3. Sélectionnez "Internet" puis "Personnaliser le niveau" (ou "CustomLevel").
4. Dans la rubrique "cookies", choisissez l'option qui vous convient.
Pour Netscape 6.X et 7. X :
1. Choisissez le menu "Edition">"Préférences".
2. Confidentialité et Sécurité.
3. Cookies.
Pour Firefox :
1. Choisissez le menu "Outils">"Options".
2. Cliquez sur l'option "Vie privée".
Pour Safari 3.x pour Mac OS X :
1. Choisissez le menu "Editions".
2. Cliquez sur l'option "Préférences".
3. Cliquez sur l'option "Sécurité".
4. Cliquer sur "Afficher les cookies".

Article 9 - Photographies
Les photographies ne sont présentes qu’à titre indicatives. Le Site, ainsi que les
guides ne peuvent offrir aucune garantie de bonne météo, et ne pourront être
tenus responsable en cas de dégradation des sentiers de randonnées pour une
cause extérieure à leur volonté.

Article 10 - Loi applicable
Les présentes conditions d’utilisation du Site sont régies par la loi française et
soumises à la compétence des tribunaux de droit commun, sous réserve d'une
attribution de compétence spécifique découlant d'un texte de loi ou réglementaire
particulier.

Article 11 - Contactez-nous
Pour toute question, information sur les produits présentés sur la Site, ou
concernant le Site lui-même, vous pouvez laisser un message à l'adresse suivante :
chamonixvertical@gmail.com
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