CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
1. Objet
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après : CGU) régissent les conditions
d’utilisation applicables au site Internet www.bourse.fr exploité par la société Le Quotidien
de Paris Editions (ci-après : le Site).

2. Acceptation des présentes conditions générales
La consultation du Site et/ou l’utilisation de l’un des Contenus vaut acceptation des
présentes conditions générales pleinement et sans réserve.

3. Obligations particulières
L’Utilisateur s’oblige à n’employer les Contenus obtenus lors de l’utilisation du Site qu’à des
fins licites, dans le respect de la législation en vigueur ainsi que des présentes CGU.
L’Utilisateur sera tenu pour responsable en cas d’utilisation contraire.

4. Confidentialité
Le Site reconnaît la confidentialité des informations que l’Utilisateur lui communique et
s’engage à ne pas divulguer ces informations à des tiers.
Nous recueillons des informations qui peuvent comprendre votre nom, votre adresse e-mail,
votre numéro de téléphone, votre identifiant de connexion et votre mot de passe, votre
adresse, vos informations de paiement ou coordonnées bancaires (y compris les
informations de vérification des paiements qui y sont liées), votre date de naissance, et
votre signature.
Les données seront enregistrées sur des serveurs sécurisés.
L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données
personnelles le concernant.
5. Service Alertes Mail
L’Utilisateur peut souscrire au Service Alertes Mail, lui permettant de recevoir des
informations par courrier électronique.
6. Force majeure
Le Site ne sera tenu pour responsable en cas de défaillance ou de retard dans l’exécution de
ses obligations au titre des présentes CGU, résultant de causes indépendantes de sa volonté,
à l’inclusion et sans limitation aucune de cas de force majeure tels qu’actes des autorités

civiles ou militaires, incendies, inondations, séismes, émeutes, guerres, actes de sabotage,
défaillances de réseaux, erreurs de codage de fichiers électroniques, limites de logiciels ou
incapacité d’obtenir des services de télécommunication ou mesures gouvernementales.

6. Modification et suppression de www.bourse.fr ou de l’un des services offerts
Le Site se réserve le droit de modifier, interrompre ou arrêter définitivement un, plusieurs
ou tous ses services.

7. Droit applicable et Tribunal compétent
En cas de litige, les CGU en vigueur sont utilisées comme base juridique. Les présentes CGU
sont régies par le droit français, à l’exclusion de toute autre législation.
L’Utilisateur accepte que le Tribunal de Paris soit compétent.

