CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Article 1 : Objet
1.1 Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour
objet de définir les conditions et modalités d’inscription et de participation aux
conférences, ateliers, et formations (ci-après les « Evènements ») proposés par LES
ECHOS LE PARISIEN MEDIAS, société par action simplifiée au capital de 40 000
euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 432 526 903, dont le siège social est
situé au 10 boulevard de Grenelle - 75015 PARIS, pour le compte d’AESIO
MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité Et
dont le siège est sis 4 rue du Général Foy, 75008 PARIS, immatriculée au répertoire
SIRENE sous le numéro 775 627 391.
1.2 Les présentes CGU constituent l’entier et unique accord entre LES ECHOS LE
PARISIEN MEDIAS, AESIO MUTUELLE et le participant (ci-après les « Parties »),
elles annulent et remplacent tout éventuel accord antérieur relatif à leur objet.

Article 2 : Acceptation et modification des CGU
2.1 Toute inscription à au moins un Evènement implique l’acceptation pleine et entière
du participant à la version des présentes CGU en vigueur au jour de l'accès du
participant au lieu de l’Evènement et l'oblige à s'y conformer strictement.
2.2 Les présentes CGU ainsi que toute nouvelle version sont accessibles ici.
2.3 LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS et AESIO MUTUELLE se réservent le droit
de procéder, à tout moment et sans recours possible de la part du participant, à toute
modification des présentes CGVP.
2.4 Ces modifications engagent le participant dès leur mise en ligne. Il appartient en
conséquence au participant de consulter régulièrement les CGU disponibles en
permanence sur le site. Tout usage des services après modification des CGU, vaut
acceptation tacite par le participant des nouvelles CGU.

Article 3 : Protection des données personnelles
3.1 Données personnelles
Vos données personnelles sont traitées par AÉSIO mutuelle en tant que responsable
de traitement, à des fins de gestion de votre participation au webinaire.
Vos données seront conservées pendant le temps de l’événement. Vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et à l’effacement de vos données ou à la limitation de leur
traitement, et du droit de définir des directives sur le sort de vos données après votre
décès. Vous avez également la possibilité de vous opposer à ce traitement, pour des
raisons tenant à votre situation particulière. Vous pouvez exercer ces droits en
contactant le DPO d’AESIO mutuelle via https://www.aesio.fr/contactez-le-dpo-aesio/
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre Charte de protection
des données disponible à l’adresse suivante : https://www.aesio.fr/charte-deprotection-des-donnees/
Des données personnelles sont également susceptibles d’être collectées par LES
ECHOS LE PARISIEN MEDIAS via des cookies. AESIO mutuelle se dégage de toute
responsabilité quant à la conformité de ces traitements effectués sous la seule
responsabilité des ECHOS LE PARISIEN MEDIAS.

3.2 Cookies
Le participant est par ailleurs informé dès son arrivée sur le site que des cookies sont
susceptibles d’être déposés par LES ECHOS LE PARISIEN MEDIAS sur son
navigateur afin de réaliser des statistiques d'audiences et de lui proposer des services
ou des offres adaptés à ses centres d'intérêt. Le participant consent au dépôt de ces
cookies en poursuivant sa navigation sur le Site. Il a néanmoins la possibilité de refuser
le dépôt de ces cookies en cliquant sur « En savoir plus / paramètres » et en modifiant
les paramètres de son navigateur.
Pour plus d’informations relatives aux cookies, l’Utilisateur peut consulter la Charte
Cookies du Site.
3.3 Politique de confidentialité
Pour plus d’informations relatives à la politique de confidentialité l’Utilisateur peut la
consulter ici

Article 4 : Propriété intellectuelle
4.1 Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores
ou non ainsi que toutes œuvres intégrés dans le site sont la propriété d’AÉSIO
mutuelle ou de tiers ayant autorisé AÉSIO mutuelle à les utiliser. L’utilisation de ces

images ou photographies est interdite sans autorisation spécifique et expresse
d’AÉSIO mutuelle ou du tiers détenteur des droits.
Les logos, icônes et puces graphiques représentés sur le site sont protégés au titre
des droits d’auteur et du Code de la propriété intellectuelle. Aucun droit ou licence ne
saurait être attribué sur l’un de ces éléments sans l’autorisation écrite d’AÉSIO
mutuelle ou du tiers détenteur des droits.
4.2 Les présentes CGU n'entraînent le transfert d'aucun droit de propriété intellectuelle
au profit du participant sur l’un quelconque des droits mentionnés ci-dessus.
4.3 Chaque participant s’interdit expressément de reproduire et/ou utiliser les signes
distinctifs, ainsi que de modifier, adapter, copier, traduire, reproduire, vendre, publier,
exploiter et diffuser sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit tout ou partie
de la structure et/ou du contenu desdits sites à l’exception des actes strictement
nécessaires à la visite desdites sites et à l’inscription aux Evènements.
4.4 Toute contravention aux présentes stipulations sans l'autorisation écrite, préalable
et expresse d’AESIO mutuelle est prohibée, et est susceptible de constituer un acte
de contrefaçon et/ou des agissements de concurrence déloyale ou parasitaire donnant
lieu à des sanctions civiles et/ou pénales.

Article 5 : Publication et hébergement du site
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, l’identité des intervenants du site est portée à la connaissance
du participant.
Le site est la propriété de TEAM MEDIA, société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 2 430 000,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le numéro 389 505 850, dont le siège social est 10,
boulevard de Grenelle, 75015 Paris.
Numéro TVA FR 78 389 505 850
Email : communication@teamedia.fr
Tél : 01 87 39 78 00
Et dont le Directeur de la publication est Corinne MREJEN .
Le site est réalisé et développé par Zagett, société par actions simplifiées, dont le siège
social est sis 46 rue de Paradis, 75010 PARIS.
Tél : 09.72.55.11.70
R.C.S. Paris – 532 034 931
www.zagett.com
Le Site est hébergé par Siteparc, société par actions simplifiées, dont le siège social
est 3 rue Blomet, 75015 PARIS

RCS 408 998 656
Tél : 01 47 31 85 41

Article 6 : Droit applicable et attribution de
juridiction
6.1 Les présentes CGU sont soumises au droit français.
6.2 Tout différend né de la validité, de l’interprétation ou de l’exécution des présentes
CGU sera soumis, en cas d’échec d’une tentative préalable de recherche d’une
solution amiable, à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour
d’appel de Paris.

