CONDITIONS GENERALES
DE VENTE A DISTANCE ET D’UTILISATION
DU SITE ET DE L’APPLICATION 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 « CGV ») du Site.
Pour toute question relative au fonctionnement du Site et aux présentes CGV, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :
presse@symanews.fr

PRÉAMBULE

La Société SYMA, ci-après nommée SYMA, invite le Client à utiliser son site www.symanews.com et met à sa disposition des documents
sous réserve qu’il s’engage à respecter les conditions des présentes informations légales que SYMA sera libre de modifier à tout moment.
Si le Client n’accepte pas ces conditions, il ne doit accéder ou utiliser ce site. Toute prise de commande au titre d'un produit figurant au
sein de la boutique en ligne du site web www.symanews.com suppose la consultation préalable et l’acceptation des présentes Conditions Générales qui pourront être enregistrées ou éditées sur un support durable.
En conséquence, le Client reconnaît être parfaitement informé du fait que son accord concernant le contenu des présentes Conditions
Générales ne nécessite pas la signature manuscrite de ce document, dans la mesure où le Client souhaite commander en ligne les
produits présentés dans le cadre de la boutique du site web et clique sur le bouton commande. Syma pourra modifier les présentes
Conditions Générales de Vente à tout moment sous réserve de faire apparaître ces modifications sur son site. L'ensemble de ces informations sont présentées en langue française. Le Client déclare avoir la pleine capacité juridique lui permettant de s'engager au titre des
présentes Conditions Générales.

ARTICLE 1 : OBJET

La société SYMA édite le site symanews.com et son application SYMA NEWS (ci-après dénommés ensemble « le Site »).
Les présentes CGV ont pour objet de régir l’utilisation du Site par les utilisateurs et de définir les Conditions de Vente à Distance par
SYMA de son offre « Presse éditoriale ».
Elles sont complétées par la Charte données personnelles accessible à l’adresse : https://www.symanews.com/wp-content/uploads/2019/01/charte-donnees-perso-cookies-syma-news.pdf
Les présentes CGV demeurent en vigueur pour toute la durée d’existence du Site.
SYMA se réserve la possibilité de mettre à jour et modifier les présentes CGV 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.

ARTICLE 2 : UTILISATION DU SITE

Le Site présente des actualités et articles de presse, en relation avec la culture, le sport ou encore les nouvelles technologies.
Dans le cadre de l’utilisation du Site, chaque utilisateur s’engage à se conformer aux dispositions des présentes CGV et à toute autre
charte ou politique en vigueur sur le Site et notamment à :
Utiliser le Site conformément aux finalités prévues aux présentes CGV ;
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.

ARTICLE 3 : COMMANDE

Toute commande du Service sur le site www.symanews.com nécessite que le Client dispose d’une carte bancaire valide. Le Client doit
également disposer d’une adresse e-mail valide accessible depuis un ordinateur.
SYMA informe sa clientèle que pour des raisons de sécurité liées notamment à la vente de produits dématérialisés, une personne peut
réaliser sur le site www.symanews.com au maximum trois paiements par carte bancaire sur une période de sept jours glissants pour un
montant total de 50€ TTC et au maximum trois paiements par adresse IP pour un montant total de 100€ TTC sur une période de sept
jours glissants.
Les données électroniques contenues sur le bon de commande complété et validé par le Client ont valeur probatoire. SYMA se réserve
le droit, préalablement à l’activation du Service, de procéder à des vérifications portant sur ces informations.
SYMA se réserve le droit de refuser toute commande en cas de motif légitime tel que des quantités anormalement élevées ou un incident
de paiement préalable.

ARTICLE 4 : VALIDATION DE LA COMMANDE

La confirmation de la commande s'opère en cliquant sur le bouton « Commande avec obligation de paiement », après saisie par le Client
de son identifiant et de son mot de passe ainsi que son numéro de carte bancaire. En confirmant sa commande, le Client accepte l'intégralité des présentes CGV mises à sa disposition sur le site, et reconnait en avoir une parfaite connaissance, renonçant de ce fait à se
prévaloir de tout document contradictoire, et notamment de ses propres conditions générales d'achat, l'acte d'achat entraînant acceptation de ces CGV. Cette confirmation ainsi que l'ensemble des données que Syma aura enregistrées constitueront la preuve de ces
transactions.

ARTICLE 5 : CONFIRMATION DE COMMANDE

Après avoir reçu la confirmation de la part du site bancaire de son paiement, SYMA confirme la commande en adressant au Client, par
email ou par SMS, un récapitulatif comprenant certaines informations relatives à son Service.

ARTICLE 6 : PRIX

Les prix indiqués en euros sont réputés toutes taxes comprises (TTC). SYMA se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.
Seront appliqués les tarifs en vigueur au moment de la validation de la commande. En cas de changement du taux de TVA, celui-ci sera
automatiquement répercuté sur le prix des produits et services.

ARTICLE 7 : FACTURATION ET PAIEMENTS

SYMA s’engage à mettre gratuitement à la disposition du Client, sur support dématérialisé, sa facture qui lui sera envoyée par email à
l’adresse électronique qu’il aura communiquée moment de la souscription au Service. Le paiement est exigible dès la commande. Le
débit de la carte est effectué immédiatement à la validation du paiement par le Client. Ce dernier peut effectuer le règlement par Carte
Bancaire française MasterCard et Visa.
Le délai de prescription des créances est d’un an.
Les retards de paiement entraînent l’application de plein droit d’une majoration égale à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ce après
mise en demeure de paiement restée sans effet 8 jours après sa réception. En cas d’incident ou de défaut de paiement, le contrat pourra
être annulé. En cas de remboursement, ce dernier est effectué par virement sur le compte bancaire identifié lors de la commande.

ARTICLE 8 : SÉCURISATION

Le paiement en ligne est entièrement sécurisé : il utilise le protocole SSL (Secure Socket Layer). Les informations transmises sont cryptées
par un logiciel et ne peuvent être lues au cours du transport sur le réseau.

ARTICLE 9 : DROIT DE RÉTRACTATION

Le Service SYMA NEWS est assimilable à « la presse » (journaux périodiques ou magazines) et ne bénéficie pas du droit de rétractation.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITÉ

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 renforcés.
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 ;
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.

ARTICLE 11 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

SYMA traite toutes les informations concernant le Client avec la plus stricte confidentialité. Lors de ses achats, SYMA ne demande au
Client que les informations indispensables pour un traitement de qualité et un suivi attentif de sa commande. Conformément à la Loi
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"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition sur les données collectées qui peuvent être corrigées en ligne (modification) ou par courrier recommandé à SYMA Service Client Internet, 153 avenue
d'Italie, 75013 PARIS (suppression). RECIPISSE DE DECLARATION à la CNIL N° 1083906. www.cnil.fr.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la Charte données personnelles accessible à l’adresse https://www.symanews.com/wpcontent/uploads/2019/01/charte-donnees-perso-cookies-syma-news.pdf

ARTICLE 12 - PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET 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.

ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Le Contrat est régi par la Loi française. Les relations entre les parties seront en conséquence régies par le droit français et compétence
territoriale exclusive est donnée aux juridictions françaises. Tout éventuel litige se rapportant à l'interprétation ou l'exécution des présentes CGU sera soumis à la compétence des tribunaux compétents de Paris.
SYMA et le Client s’efforceront de régler à l’amiable tout litige concernant l’interprétation ou l’exécution des présentes. Toute réclamation doit être adressée au Service client SYMA dont l’adresse et le numéro de téléphone figurent sur la facture du Client. La réclamation
est traitée dans un délai d’un mois calendaire à compter la réception de la réclamation.

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS GENERALES

Le fait de ne pas exiger l’application d’une clause quelconque des présentes CGV, de façon permanente ou temporaire, ne pourra en
aucun cas être considéré comme une renonciation à ladite clause. Si une des stipulations des présentes CGV 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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CONDITIONS SPECIFIQUES
Offre Presse Editoriale
Le Site offre à chaque Utilisateur, gratuitement sur le site www.symanews.com et l’application SYMA NEWS, l'accès à un certain nombre
d’articles.
Le Site permet également d'avoir accès à l’ensemble des éditions nationales électroniques de SYMA en souscrivant à l’offre « Presse
Editoriale ».

1 – L’Offre Presse Editoriale
L’offre Presse Editoriale à 10€ donne droit pendant 30 jours à l’accès en illimité des articles publiés sur www.symanews.com.
Différentes rubriques sont disponibles :

Art et Culture

Univers Geek

Sport


Tech

Cette offre mensuelle est disponible sans renouvellement automatique.
En cas d’impayé, le forfait sera suspendu immédiatement.
L’offre Syma est réservée à un usage personnel, raisonnable et non lucratif.
L’offre présentée ci-dessus est valable depuis la France métropolitaine. Syma se réserve le droit d’apporter des modifications tarifaires
à chaque fin du mois. Toute modification tarifaire effectuée sera publiée sur www.symanews.com.
Tout achat de l’offre entraîne l’acceptation expresse des conditions générales.
Résiliation
Le Client peut mettre fin de plein droit à son offre en contactant le Service Clients Syma par courrier recommandé avec accusé de
réception. La résiliation du Contrat prend effet dans un délai de 10 jours suivant la réception de la demande de résiliation par Syma. Le
Client peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. Dans l’intervalle, le Client reste redevable des
redevances mensuelles dues au titre du Contrat.
Pour toute demande de résiliation, le Client doit envoyer au Service Client Syma le formulaire de résiliation rempli et signé, accompagné
d'un justificatif d'identité en cours de validité.
Conditions de résiliation :
Seul le titulaire du service Syma peut faire cette demande
La prise en compte de la demande est immédiate et sera confirmée par mail ou par SMS
La résiliation entraîne l’interruption de l'offre
Après la résiliation, la demande ne peut être annulée.
Pour toutes informations complémentaires, se référer à notre site Internet : www.symanews.com ou contacter le Service clients depuis
un poste fixe : 01.44.24.69.30. (Prix de l’appel selon votre opérateur) du lundi au vendredi de 10h à18h ou par email à : presse@symanews.fr
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CHARTE DONNEES PERSONNELLES – COOKIES
Lorsque vous visitez la page www.symanews.com ou son application mobile Syma News (ci-après désignés ensemble « le Site »), SYMA
est susceptible de collecter et traiter des données à caractère personnel. Sont des données à caractère personnel toutes les informations
se rapportant à une personne physique, et qui sont susceptibles de l’identifier directement ou indirectement, par exemple ses nom,
prénom, identifiant, adresse électronique, données de localisation etc. (ci-après, « Données personnelles »).
La présente Charte précise les modalités des traitements dont SYMA, éditeur du Site, est responsable, conformément à la Loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, au Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des données personnelles ainsi qu’à la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ciaprès, la « Règlementation »).
Ce document vise à informer les utilisateurs des pratiques de collecte, d’utilisation et de partage des Données Personnelles. Veuillez lire
cette Charte attentivement !
SYMA se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, tout ou partie de la présente Charte. Les modifications entrent en
vigueur à la date de leur mise en ligne sur le Site, et sont opposables aux utilisateurs à la date de leur première utilisation du Site après
la mise en ligne.
L’utilisateur du Site s’engage à avoir plus de 15 ans, ou, à défaut, à obtenir l’accord de ses représentants légaux pour son utilisation du
Site.

ARTICLE 1 : RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Le responsable des traitements détaillés ci-après est la société SYMA, Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital de
18 000 000,00 euros, dont le siège social est sis 53, avenue d’Italie 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 808 717 177, et dont Monsieur Mesrop YEREMIAN, président, est le représentant légal.

ARTICLE 2 : DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES

A titre liminaire, SYMA informe l’utilisateur que les Données personnelles ne sont collectées que dans les cas prévus par la Règlementation, à savoir :
l’exécution d’un contrat ;
le respect d’une obligation légale ;
le consentement de l’utilisateur ;
l’existence d’un intérêt légitime (fonctionne du Site, sécurité, etc).
MODALITES ET FINALITES DE LA COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de sa relation commerciale avec le client, SYMA recueille les Données personnelles strictement nécessaire à la souscription
de l’offre Syma News, à savoir :
Nom ;
Prénom ;
Adresse ;
Numéro de téléphone ;
E-mail.
De plus, des Données sont automatiquement recueillies par SYMA lors de la navigation de l’utilisateur sur le Site, notamment via les
cookies.
•

Collecte de données via les cookies

•

Interaction avec les réseaux sociaux

Le terme « cookies » couvre l'ensemble des traceurs déposés et / ou lus, par exemple, lors de la consultation d'un site internet, de la
lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.
Des cookies sont déposés par la société SYMA ainsi que des sociétés tierces à l’occasion de votre navigation sur le Site. Ces cookies ne
vous identifient pas personnellement mais identifient votre terminal et permettent de se souvenir de vos choix ou de vous proposer
une navigation optimales.
L’utilisateur peut exprimer ses choix concernant l’utilisation des cookies, et les modifier à tout moment en utilisant la fenêtre prévue à
cet effet sur la page d’accueil.
Les cookies utilisés par le site sont décrits ci-après :
gdprprivacy_bar,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types] : cookies permettant de sauvegarder les choix de l’utilisateur en
ce qui concerne l’utilisation des cookies
_ga, _gat, _gid : cookies utilisés par google analytics dans le but de collecter des informations sur le comportement des internautes. Plus d’informations : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Le Site intègre des modules sociaux (ou « plug-in »), tels que les boutons « J’aime » ou « Partager » de Facebook, « Twitter » ou « Suivre
» de Twitter, « S’abonner » de YouTube ou encore les boutons Pinterest ou Google +. Ces modules sociaux permettent à l’utilisateur de
partager des informations et des contenus du Site.
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Des Données personnelles sont recueillies et échanger entre SYMA et les réseaux sociaux tiers à l’occasion de l’utilisation des modules
sociaux.
•

Données transmises par des technologies standard d’Internet ou des applications mobiles

Enfin, des Données peuvent être recueillies et transmises à l’occasion de votre utilisation des pages Internet (liens de redirection, gifs,
etc.) ou des applications mobiles (géolocalisation, notifications, etc.).
Vous pouvez effectuer vos choix concernant ces traitements directement sur votre navigateur ou au sein des réglages concernant les
applications mobiles.

ARTICLE 3 : DESTINATAIRES DES DONNEES PERSONELLES

Les Données personnelles collectées par SYMA à l’occasion de votre utilisation du Site ne sont partagées qu’avec la société SYMA, et les
réseaux sociaux concernés si vous utilisez leurs boutons sociaux.
Par exception, les Données personnelles pourront être transmises à des tiers prestataires techniques de SYMA, pour les seuls besoins
de la fourniture des services sur le Site.
Les Données pourront être communiquées à toute autorité judiciaire ou administrative qui en ferait la demande.

ARTICLE 4 : TRANSFERT DES DONNEES HORS UNION EUROPEENNE

En principe, SYMA s’interdit de transférer vos Données personnelles vers les pays situés en dehors de l’Union européenne.
Par exception, et notamment pour les besoins de maintenance du Site, SYMA pourra procéder à des transferts de Données en dehors
de l’Union européenne vers :
les pays reconnus comme assurant un niveau de protection adéquat par la Commission Européenne ;
des prestataires qui respectent des règles d’entreprise contraignantes (ou BCR) ;
des prestataires avec lesquels SYMA a conclu un contrat qui intègre les clauses contractuelles type adoptées par la Commission
européenne.

ARTICLE 5 : DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES

SYMA conserve les Données personnelles pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités décrites ci-dessus. Elles
seront supprimées au plus tard 3 ans à compter du dernier contact avec l’utilisateur, et 13 mois pour les cookies.

ARTICLE 6 : SECURITE ET PROTECITON DES DONNEES PERSONNELLES

Les Données Personnelles collectées par SYMA sont conservées dans un environnement sécurisé. Elles sont hébergées auprès de OVH
comme indiqué dans nos Mentions Légales.
SYMA prend toutes les mesures physiques, techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité
des Données personnelles en vue de les protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non autorisé.
Cependant, SYMA ne maîtrise pas l’ensemble des risques liés à l’Internet. A ce titre, l’utilisateur consulte le Site à ses risques et périls,
sans que SYMA ne puisse être tenue pour responsable d’une faille de sécurité qu’il n’est pas en mesure de palier.

ARTICLE 7 : DROITS DES UTILISATEURS
Conformément à la Règlementation, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de leur Données personnelles, mais aussi un droit à la limitation du traitement.
Les utilisateurs peuvent également s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel les concernant
fassent l'objet du traitement mis en œuvre par SYMA. Il s’agit pour les utilisateurs de refuser que leurs Données personnelles soient
utilisées à certaines fins mentionnées lors de la collecte. Ils s’exposent dès lors à ne plus pouvoir bénéficier de l’ensemble des services.
En application des articles L. 224-42-1 et suivants du Code de la consommation, les utilisateurs disposent en toutes circonstances d'un
droit de récupération de l'ensemble de leurs données, dans un format structuré.
Toute personne qui était mineure au moment de la collecte de ses Données personnelles peut en obtenir la suppression sur demande
adressée au responsable de traitement, que la personne soit majeure ou mineure au moment de la demande.
Enfin, l’utilisateur peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses Données personnelles après son décès. A défaut d’avoir désigné une personne chargée de les exécuter, les directives seront communiquées à ses héritiers qui les exécuteront. L’utilisateur peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
L’utilisateur peut exercer l’ensemble de ses droits par voie électronique en adressant leur demande à l’adresse suivante : presse@symanews.fr , ou par voie postale, à l’adresse SYMA SASU, 53 Avenue d'Italie, 75013 Paris, France.

ARTICLE 8 : LOI APPLICABLE ET RECOURS

La présente Charte est régie, interprétée et appliquée conformément au droit français.
En cas de litige portant sur le traitement de ses Données personnelles dans le cadre de l’exploitation du Site, les utilisateurs et SYMA
s’engagent à rechercher préalablement et de bonne foi une solution amiable.
A défaut, l’utilisateur peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ou
saisir les tribunaux compétents.
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