Conditions générales d’utilisation du site
SYMA NEWS et de l’ application mobile
SYMA NEWS
Bienvenue sur le site symanews.com, le site d’informations édité par la société SYMA.
Le présent document constitue les conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») du
Site.
Pour toute question relative au fonctionnement du Site et aux présentes CGU, vous pouvez
nous contacter à l'adresse suivante : presse@symanews.fr .

Tout accès ou utilisation du Site vaut acceptation sans réserve des présentes CGU
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OBJET DES CGU

La société SYMA édite le site symanews.com et son application mobile Syma News (ci-après
dénommés ensemble « le Site »).
Les présentes CGU ont pour objet de régir l’utilisation du Site par les utilisateurs.
Elles sont complétées par la Charte données personnelles accessible à l’adresse
https://www.symanews.com/wp-content/uploads/2019/01/charte-donnees-perso-cookiessyma-news.pdf
Les présentes CGU demeurent en vigueur pour toute la durée d’existence du Site.
SYMA se réserve la possibilité de mettre à jour et modifier les présentes CGU à tout moment
et sans accord préalable des utilisateurs. Les modifications apportées entreront en vigueur au
jour de leur mise en ligne. Les utilisateurs sont donc invités à les consulter régulièrement.
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UTILISATION DU SITE

Le Site présente des actualités et articles de presse, en relation avec la culture, le sport ou
encore les nouvelles technologies, ainsi qu’une revue de presse recensant les articles à
propos de la société SYMA.
Tous les contenus du Site sont librement accessibles aux utilisateurs.
Dans le cadre de l’utilisation du Site, chaque utilisateur s’engage à se conformer aux
dispositions des présentes CGU et à toute autre charte ou politique en vigueur sur le Site et
notamment à :
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-

Utiliser le Site conformément aux finalités prévues aux présentes CGU ;

-

Utiliser le Site à des fins strictement personnelles, privées et non commerciales ;

-

Respecter la propriété intellectuelle des contenus ;

-

Ne pas violer ou tenter de violer la sécurité ou l’intégrité du Site ;

-

Ne pas chercher à porter atteinte, au sens des articles 323-1 et suivants du Code
pénal, aux systèmes de traitement automatisés de données mis en œuvre pour les
besoins du Site.

L'utilisateur est informé que toute violation de ces dispositions est susceptible d'entraîner des
poursuites judiciaires et sanctions à son encontre. L’utilisateur garantit également la société
SYMA pour toute action intentée contre elle en raison d’une utilisation non conforme du Site.
Le coût de l’accès et de la navigation sur le Site est à la charge exclusive de l’utilisateur.
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OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE SYMA

L’obligation générale de SYMA, éditeur du Site, dans le cadre de la fourniture des services
proposés sur le Site est une obligation de moyens. Par conséquent, il ne pèse sur SYMA
aucune obligation de résultat ou de moyens renforcée.
Le Site est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Toutefois, la continuité et l’accessibilité
des services disponibles sur le Site n’est pas garantie. SYMA se réserve le droit de suspendre,
d’interrompre ou de limiter, sans avis préalable, l’accès à tout ou partie du Site, notamment
pour des opérations de maintenance et de mise à niveau nécessaires au bon fonctionnement
du Site et des matériels afférents, ou pour toute autre raison, sans que l’utilisateur ne dispose
d’un recours à son encontre. En effet, la responsabilité de SYMA ne saurait être recherchée
suite aux dommages de toute nature qui pourraient résulter de ces changements et/ou de
l’indisponibilité du Site.
SYMA n'est en aucun cas responsable des interruptions résultant des limites normales du
fonctionnement de l’Internet et des conséquences qui peuvent en découler.
SYMA ne garantit pas que le Site, et le serveur qui le met à disposition, soient exempts de
virus et autres composants dangereux. Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les
mesures appropriées pour protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination
par d'éventuels virus circulant sur le réseau Internet.
Les informations contenues dans le Site sont non-contractuelles et fournies à titre informatif.
SYMA s’efforce d’assurer la qualité du contenu du Site. Toutefois, il ne peut garantir
l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité, et la mise à jour des informations et des documents
figurant sur le Site, et ne saurait être responsable des erreurs ou omissions existantes.
SYMA décline toute responsabilité en cas :
-

d’attaque virale menant notamment à une intrusion dans ses systèmes d’information
ou à un vol de données ;

-

d’utilisation anormale, d’exploitation illicite, ou de toute utilisation non conforme aux
présentes CGU du Site ;
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-
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de dommages fortuits, matériels et/ou immatériels, directs et/ou indirects qui pourraient
résulter de l’accès ou de l’utilisation du Site, y compris l’inaccessibilité, les pertes de
données, détériorations, destructions ou virus qui pourraient affecter l’équipement
informatique de l’utilisateur, et/ou de la présence de virus sur son Site.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

SYMA est propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle tant sur la structure
que sur le contenu du Site (textes, logos, images, marques, modèles dessins, éléments
sonores, logiciels, icônes, mise en page, base de données…), ou a acquis régulièrement les
droits permettant l'exploitation de la structure et du contenu du Site, sans aucune limitation.
SYMA concède à l'utilisateur le droit d'utiliser le Site pour ses besoins strictement personnels
et privés, à l'exclusion de toute utilisation lucrative.
A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de SYMA, l’utilisateur ne peut procéder à la
reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou transformation partielle ou intégrale,
ou transfert sur un autre site web de la structure et du contenu du Site, de quelque façon que
ce soit et à quelque fin que ce soit.
Tout téléchargement, dès lors qu'il n'est pas explicitement permis, est formellement interdit ;
tout téléchargement abusif pourrait entraîner de la part de SYMA et/ou de tout tiers concerné
toute action judiciaire qui se révèlerait appropriée, notamment en cas de violation des droits
de propriété intellectuelle.
Les marques et logos reproduits sur le Site sont déposés par SYMA et, le cas échéant par les
sociétés qui en sont titulaires. Toute reproduction des noms ou logos, par quelque moyen que
ce soit, sans autorisation préalable du titulaire concerné est interdite.
Le non-respect de ces interdictions peut notamment constituer un acte de contrefaçon et/ou
de concurrence déloyale et parasitaire engageant la responsabilité civile et/ou pénale de son
auteur.

A l'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal et/ou
à caractère politique, religieux, vous pouvez créer un lien hypertexte sur votre site vers le Site,
sous la double réserve qu'il s'agisse d'un lien simple, dirigeant vers la page d'accueil du Site,
et dans une nouvelle fenêtre de navigation laissant apparaître l'adresse
http://www.symanews.com.
Au titre de la présente autorisation, SYMA se réserve toutefois un droit d'opposition.
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DONNEES PERSONNELLES

SYMA se conforme à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, au Règlement Européen pour la protection des données personnelles ainsi qu’à
la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
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Pour plus d’informations, veuillez consulter la Charte données personnelles accessible à
l’adresse https://www.symanews.com/wp-content/uploads/2019/01/charte-donnees-persocookies-syma-news.pdf

6

DISPOSITIONS GENERALES

Le fait de ne pas exiger l’application d’une clause quelconque des présentes CGU, de façon
permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation à
ladite clause. Si une des stipulations des présentes CGU venait à être déclarée nulle, elle sera
réputée non écrite mais n’affectera en rien la validité des autres clauses qui demeureront
pleinement applicables
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DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le Site et les présentes CGU sont soumis aux dispositions du droit français.
Tout éventuel litige se rapportant à l'interprétation ou l'exécution des présentes CGU sera
soumis à la compétence des tribunaux compétents de Paris.
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