Mentions légales
L'association FUTURALLIA, dont le siège est situé Avenue René Cassin, Téléport 2, 86960
FUTUROSCOPE - CHASSENEUIL est propriétaire et éditrice du présent site internet.
Directeur de publication : Françoise Vilain, Déléguée Générale
Responsable éditorial : Gilles Morisseau, Responsable projets et développements
Correspondant technique : Mark Jordan, Chef de projets Internet
Le site est hébergé dans les locaux de la société InterPC - Antarès Teleport 4 - 86960
FUTUROSCOPE - CHASSENEUIL
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de prévoir l'ensemble des conditions
d'accès et d'utilisation du Site. L'accès et l'utilisation du Site impliquent l'acceptation tacite et
sans réserve des présentes Conditions par l'Utilisateur, sous leur dernière version en ligne.
1- Description du service
FUTURALLIA propose sur le site internet la collecte d'informations nécessaires à
l'inscription à des conventions d'affaires organisées en nom propre par Futurallia ou, dans
le cadre d'une prestation de services, par d'autres entités organisatrices.
Les utilisateurs du Site ont ainsi accès des formulaires de collecte d'informations leur
permettant de présenter leur activité et l'objet de leur participation au(x) forum(s). Ces
informations seront visibles par les autres inscrits au forum dans le but d'organiser des
rendez-vous individuels entre participants le jour du forum.
Un moteur de recherche est mis à disposition des utilisateurs pour accéder au catalogue en
ligne des autres participants au forum.
Les informations saisies dans leur fiches d'inscription remplies par les participants inscrits
au(x) forum(s) restent sous la responsabilité de leur auteur. Futurallia ne peut en aucun cas
être tenu responsable de ces contenus.
2 - Accès et disponibilité
L'accès au présent site internet est réservé aux participants inscrits à la convention d'affaires
mentionnée en titre du site. Une connexion protégée par code d'accès en assure la
confidentialité. Chaque utilisateur inscrit est responsable de la confidentialité et du bon
usage du site internet utilisant les codes d'accès qui lui ont été attribués.
L'accès au Site est assuré de façon continue et permanente, sauf cas de Force Majeure ou
d'évènements hors du contrôle de Futurallia, et sous réserve des éventuelles pannes et
interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site.
Par ailleurs, en raison de la nature même de l'Internet, Futurallia ne peut garantir un
fonctionnement du Site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
3 - Responsabilité

Futurallia s'efforce d'offrir aux utilisateurs l'information la plus fiable et qualitative qui soit.
Futurallia ne garantit pas cependant l'exactitude et l'exhaustivité de l'information diffusée sur
le Site, en particulier dans les fiches des participants enregistrés. Les informations saisies le
sont sous la responsabilité du participant.
Futurallia ne saurait donc être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects,
subis par les utilisateurs ou par des tiers qui trouveraient leur source dans l'information
diffusée sur le Site, et de manière plus générale, dans la consultation et l'utilisation du Site.
Futurallia ne prend aucune part dans la relation commerciale engagée entre les utilisateurs
du Site. Le rôle de Futurallia consiste seulement dans la présentation des offres et dans la
mise en relation entre les Utilisateurs.
Futurallia n'exerce par ailleurs aucune surveillance sur les sites reliés au Site par le biais de
liens hypertexte, et décline toute responsabilité liée à ces sites et aux contenus qui s'y
trouvent.
4- Confidentialité et données personnelles
En tant qu’utilisateur, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant (loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
modifiée).
Pour toute demande de suppression ou rectification adressez vous, par courrier, à Gilles
Morisseau, Association FUTURALLIA, Avenue René Cassin, Téléport 2, 86960
FUTUROSCOPE - CHASSENEUIL ou faites parvenir un mail à l’adresse suivante :
droit_acces@futurallia.com
En tant qu’utilisateur du Site, vous autorisez Futurallia à utiliser ces données personnelles
et/ou à les transmettre et publier celles-ci dans le cadre de l'organisation de la (des)
convention(s) d'affaires pour laquelle (lesquelles) vous êtes inscrit(s).
Elles seront diffusées et consultables par les autres participants au(x) forum(s), dans le but
de recueillir des souhaits de rencontre et d'organiser des rendez-vous d'affaires entre
participants.
Futurallia est amené à utiliser le système des "cookies". Le cookie ne permet pas de vous
identifier nominativement mais de manière générale de collecter des informations lors de
votre passage sur notre site. Pour les utilisateurs ayant communiqué des données
d’identification (email , mot de passe…) spécifiquement dédié à un usage sur le site (espace
personnel …), ces "cookies" éviteront de devoir fournir à chaque fois, et à nouveau, ces
informations d’identification dans la mesure où ces cookies « reconnaîtront » ledit utilisateur.
Il vous est possible de détecter l'existence de ces "cookies" et, le cas échéant, de les
supprimer. Il vous est possible de vous opposer à l'enregistrement de cookies en désactivant
cette fonction de votre navigateur dans les préférences de celui-ci.
5 - Propriété intellectuelle
Tous les textes, photos, vidéos, données, affiches, logos, marques et autres éléments
reproduits sur le Site sont réservés et protégés par le droit de la propriété intellectuelle,
notamment droits d'auteur, droits voisins, droits des marques et par la législation sur la
protection des bases de données.
Les fonctionnalités logicielles, procédures d'inscriptions, structures de bases de données, et
plus généralement l'ergonomie du site internet sont également réservés et protégés par le
droit de la propriété intellectuelle, droits voisins, droits des marques et par la législation sur la
protection des bases de données.

En conséquence, aucune exploitation, diffusion, reproduction, ou autre opération sur ces
documents, même partielle, ne peut être faite sans l'autorisation expresse de l'auteur,
conformément aux articles L 111-1, L 122-1 et L 122-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle.
Seules sont autorisées les exceptions légales prévues à l'article L 122-5 du Code de la
propriété intellectuelle, à savoir la représentation dans le cadre du cercle de famille, la copie
privée ou le droit de courte citation (sous réserve dans ce cas que soient indiqués clairement
le nom de l'auteur et la source).
Tout non respect de ces dispositions est constitutif de contrefaçon et passible à ce titre de
poursuites judiciaires, et notamment de sanctions pénales.
6 - Divers
Dans l'hypothèse ou l'une des dispositions des présentes Conditions serait considérée
comme nulle en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou d'une
décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée et émanant d'une juridiction ou
d'un organisme compétent, cette disposition du contrat serait considérée comme étant non
écrite, toutes les autres dispositions des présentes Conditions Générales d'Utilisation
conservant force obligatoire entre les Parties.
FUTURALLIA se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes des présentes
Conditions.
Les nouvelles clauses régiront pour l'avenir toutes les relations entre les parties, et seule la
nouvelle version fera foi entre celles-ci.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la loi française tant pour les
règles de fond que pour les règles de forme.
En cas de litige, les parties conviennent de rechercher une solution amiable avant de saisir
la juridiction compétente.
7- Crédits
Réalisation du Site :
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Société SOFTMINDERS
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