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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE WWW.lourssbleu.COM
ARTICLE 1 : Objet
Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement
juridique des modalités de mise à disposition des services du site aTeLiEr L'oUrS
bLeU et leur utilisation par « l'Utilisateur ».
Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur
souhaitant accéder au site. Elles constituent le contrat entre le site et l'Utilisateur.
L’accès au site par l’Utilisateur signifie son acceptation des présentes conditions
générales d’utilisation.
En cas de non-acceptation des conditions générales d'utilisation stipulées dans le
présent contrat, l'Utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services proposés par
le site.

ARTICLE 2 : Mentions légales
L'éditeur du site www.lourssbleu,com est aTeLiEr L'oUrS bLeU située au 32 rue des
pénitents blancs, 13460 Saintes maries de la mer, France.
Le Directeur de la publication est Monsieur Luc BERNARD

.

L'hébergeur du site www.lourssbleu.com est AMEN SASU - 12-14, Rond Point des Champs

Elysées - 75008 Paris - Tél : 0 811 88 97 44 - Site Internet : http://www.amen.fr
Société au capital social de 37 000 € - RCS Paris - SIRET : 421 527 797 00011 - N° de TVA : FR29 421 527 797

ARTICLE 3: Définition
La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du
contrat :
• Utilisateur : ce terme désigne toute personne qui utilise, lit, visionne le site ou l'un
des services proposés par le site.
• Contenu utilisateur : ce sont les données transmises par l'Utilisateur au sein du
site.

ARTICLE 4 : présentation du site www.lourssbleu.com :
Ce site présente l'activité de maroquinerie artisanale de aTeLiEr L'oUrS bLeU et
permet l'achat, en ligne, des produits fabriqués par aTeLiEr L'oUrS bLeU
ARTICLE 5 : Acceptation et modification des CGU :
L'accès et l'utilisation du site sont soumis à l'acceptation et au respect des présentes
Conditions Générales d'Utilisation.
aTeLiEr L'oUrS bLeU se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis,
le Site et services ainsi que les présentes CGU, notamment pour s'adapter aux
évolutions du site par la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou la
suppression ou la modification de fonctionnalités existantes.
Il est donc conseillé à l'Utilisateur de se référer avant toute navigation à la dernière
version des CGU accessible à tout moment sur le site. En cas de désaccord avec les
CGU, aucun usage du Site ne saurait être effectué par l'Utilisateur.

ARTICLE 6 : accès aux services
Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à
Internet. Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel
informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge.
Le site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de
qualité à ses services. L'obligation étant de moyens, le site ne s'engage pas à
atteindre ce résultat.
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un
dysfonctionnement du réseau ou du serveur n'engage pas la responsabilité
de www.lourssbleu.com.
L'accès aux services du site peut à tout moment faire l'objet d'une interruption,
d'une suspension, d'une modification sans préavis pour une maintenance ou pour
tout autre cas. L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à
l'interruption, à la suspension ou à la modification du présent contrat.
L'Utilisateur a la possibilité de contacter le site par messagerie électronique à
l’adresse contact@atelierloursbleu.com.
L'Editeur, aTeLiEr L'oUrS bLeU, n'est responsable que du contenu qu'il a lui-même
édité.
L'Editeur n'est pas responsable :
• en cas de problématiques ou défaillances techniques, informatiques ou de
comptabilité du site avec un matériel ou logiciel quel qu'il soit.
• Des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, prévisibles ou
imprévisibles résultant de l'utilisation ou des difficultés d'utilisation du site ou de
ses services.

• Des caractéristiques intrinsèques de l'internet, notamment celles relatives au
manque de fiabilité et au défaut de sécurisation des informations y circulant.
• Des contenus et activités illicites utilisant son site et ce, sans qu'il en ait pris
dûment connaissance au sens de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique et la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative
à la protection des personnes physiques à l'égard de traitement de données à
caractère personnel.
ARTICLE 7 : Propriété intellectuelle
Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site font l'objet d'une protection
par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit
d'auteur. Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation partielle ou
totale des contenus, marques déposés et services proposés par le
site www.lourssbleu.com par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation
préalable, expresse et écrite de l'Editeur, aTeLiEr L'oUrS bLeU, est strictement
interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles
L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L'Utilisateur s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre
strictement privé. Une utilisation des contenus à des fins commerciales est
strictement interdite.
Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. L'Utilisateur
s'engage à ne pas mettre en ligne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts
de tierces personnes. Tout recours en justice engagé par un tiers lésé contre le site
sera pris en charge par l'Utilisateur.
Le contenu de l'Utilisateur peut être à tout moment et pour n'importe quelle raison
supprimé ou modifié par le site. L'Utilisateur ne reçoit aucune justification et
notification préalablement à la suppression ou à la modification du contenu
Utilisateur.
ARTICLE 8 : Données personnelles
Les informations demandées à l’inscription au site sont nécessaires et obligatoires
pour la création du compte de l'Utilisateur. En particulier, l'adresse électronique
pourra être utilisée par le site pour l'administration, la gestion et l'animation du
service.
Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations
personnelles dans le respect de la vie privée conformément aux RGPD européennes,
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose
d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données
personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit via :
• un formulaire de contact ;
• par mail à contact@atelierloursbleu.com;

• par courrier à aTeLiEr L'oUrS bLeU 32 rue des pénitents blancs 13460 STES Maries
de la mer France.
ARTICLE 9 : Responsabilité et force majeure
Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables. Toutefois, le
site se réserve la faculté d'une non-garantie de la fiabilité des sources. Les
informations données sur le site le sont à titre purement informatif. Ainsi, l'Utilisateur
assume seul l'entière responsabilité de l'utilisation des informations et contenus du
présent site.
Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour
conséquence des dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.
Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises
n'est pas assurée par le site. Toutefois, le site s'engage à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires afin de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des
données.

ARTICLE 10 : Liens hypertextes
De nombreux liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les
pages web où mènent ces liens n'engagent en rien la responsabilité de la
www.lourssbleu.com qui n'a pas le contrôle de ces liens.
L'Utilisateur s'interdit donc à engager la responsabilité du site concernant le contenu
et les ressources relatives à ces liens hypertextes sortants.
L'Editeur, aTeLiEr L'oUrS bLeU, autorise la mise en place de liens hypertextes vers
vers toute page ou document de son site sous réserve que la mise en place de ces
lien ne soit pas réalisée à des fins commerciales ou publicitaires.
L'information préalable de l'Editeur du site est nécessaire avant toute mise en place
de lien hypertexte.
Sont naturellement exclus de cette autorisation les sites diffusant des informations à
caractère illicite, violent, polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant porter
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Enfin, l'Editeur se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien
hypertexte pointant vers son site, si il l'estime non conforme à sa politique
éditoriale.
ARTICLE 11 : Durée
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard
de l'Utilisateur à compter de l'utilisation du service.
ARTICLE 12 : Droit applicable et juridiction compétente

La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution
amiable d'un litige né entre les parties, seuls les tribunaux du ressort de la Cour
d'appel de la ville Marseille sont compétents.

ARTICLE 13 : Publication par l’Utilisateur
Le site permet aux membres de publier des commentaires.
Dans ses publications, le membre s’engage à respecter les règles de la Netiquette et
les règles de droit en vigueur.
Le site exerce une modération a priori sur les publications et se réserve le droit de
refuser leur mise en ligne, sans avoir à s’en justifier auprès de l'Utilisateur.
L'Utilisateur reste titulaire de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle.
Mais en publiant une publication sur le site, il cède à la société éditrice le droit non
exclusif et gratuit de représenter, reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer
sa publication, directement ou par un tiers autorisé, dans le monde entier, sur tout
support (numérique ou physique), pour la durée de la propriété intellectuelle.
L'Utilisateur cède notamment le droit d'utiliser sa publication sur internet et sur les
réseaux de téléphonie mobile.
L'Editeur s'engage à faire figurer le nom de l'Utilisateur à proximité de chaque
utilisation de sa publication.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES DE
L’OURSS BLEU
Introduction
Dans le cadre de son activité, aTeLiEr L'oUrS bLeU dont le siège social est situé au
32 rue des pénitents blancs 13460 Stes Maries de la mer, est amenée à collecter et
à traiter des informations dont certaines sont qualifiées de "données
personnelles". aTeLiEr L'oUrS bLeU est attaché au respect de la vie privée, et
n’utilise que des données de manière responsable et confidentielle et dans une
finalité précise.
Données personnelles
Sur le site web https://www.lourssbleu.com, il y a 2 types de données susceptibles
d’être recueillies :

• Les données transmises directement
Ces données sont celles que vous nous transmettez directement, via un
formulaire de contact ou bien par contact direct par email. Sont obligatoires dans

le formulaire de contact le champs « prénom et nom », « entreprise ou
organisation » et « email ».

• Les données collectées automatiquement
Lors de vos visites, une fois votre consentement donné, nous pouvons recueillir
des informations de type « web analytics » relatives à votre navigation, la durée
de votre consultation, votre adresse IP, votre type et version de navigateur. La
technologie utilisée est le cookie.
Utilisation des données
Les données que vous nous transmettez directement sont utilisées dans le but de
vous re-contacter et/ou dans le cadre de la demande que vous nous faites. Les
données « web analytics » sont collectées de forme anonyme (en enregistrant des
adresses IP anonymes) par Google Analytics, et nous permettent de mesurer
l'audience de notre site web, les consultations et les éventuelles erreurs afin
d’améliorer constamment l’expérience des utilisateurs. Ces données sont utilisées
par aTeLiEr L'oUrS bLeU, responsable du traitement des données, et ne seront
jamais cédées à un tiers ni utilisées à d’autres fins que celles détaillées ci-dessus.
Base légale
Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de
l’utilisateur. Ce consentement est valablement recueilli (boutons et cases à cocher),
libre, clair et sans équivoque.
Durée de conservation
Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 3 ans.
Cookies
Voici la liste des cookies utilisées et leur objectif :
• Cookies Google Analytics : Web analytics
• Cc_cookie_accept (cookies acceptés) et cc_cookie_decline (cookies refusés) :
permettent de garder en mémoire le fait que vous acceptez ou non les cookies
afin de ne plus vous importuner lors de votre prochaine visite.
Vos droits concernant les données personnelles
Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement sur
l’ensemble de vos données personnelles. Vous pouvez également retirer votre
consentement au traitement de vos données.
Contact délégué à la protection des données
Luc BERNARD
contact@atelierloursbleu.com
04 90 97 96 22

