MENTIONS LÉGALES
AGAPIO

ARTICLE 1 : EDITION DU SITE INTERNET AGAPIO
Le site AGAPIO (ci-après désigné « le Site »), accessible à l’adresse https://www.agapio.eu est édité
par la société AGAPIO (Ci-après dénommée « l'Éditeur »), société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, dont le siège social est sis 33 rue de la République, 69002 Lyon, France, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 879 878 106

ARTICLE 2 : RÉDACTION DU SITE INTERNET
Directeur de la publication : Guillaume GARNIER
Contact : contact@agapio.eu
Design : Laura Martin
ARTICLE 3 : HÉBERGEUR DU SITE INTERNET
Le site AGAPIO est hébergé par Wix, Wix.com Inc. dont le siège social est situé à l’adresse 500 Terry
A François Blvd San Francisco, CA 94158.

ARTICLE 4 : RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non,
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées pour
faire fonctionner le Site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le Site sont
protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de l'Éditeur ou de ses partenaires, sauf mentions particulières. Toute
reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie
de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l'accord préalable et écrit de l'Éditeur,
sont strictement interdites. Le fait pour l'Éditeur de ne pas engager de procédure dès la prise de
connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations et
renonciation aux poursuites.
Seule l'utilisation pour un usage privé dans un cercle de famille est autorisée et toute autre utilisation est
constitutive de contrefaçon et/ou d'atteinte aux droits voisins, sanctionnées par Code de la propriété
intellectuelle.
La reprise de tout ou partie de ce contenu nécessite l'autorisation préalable de l'Éditeur ou du titulaire
des droits sur ce contenu.

ARTICLE 5 : LIENS HYPERTEXTES
Le Site peut contenir des liens hypertexte donnant accès à d'autres sites web édités et gérés par des tiers
et non par l'Éditeur. L'Éditeur ne pourra être tenu responsable directement ou indirectement dans le cas
où lesdits sites tiers ne respecteraient pas les dispositions légales.
La création de liens hypertexte vers le Site ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et préalable de
l'Éditeur.

ARTICLE 6 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION – DROIT APPLICABLE
Les présentes mentions légales sont régies par la loi française.
En cas de litige susceptible de survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution des présentes
ou en relation avec les présentes mentions légales, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour
résoudre de façon amiable tous les litiges auxquels les présentes mentions légales peuvent donner lieu.
Ainsi, en cas de litige entre un utilisateur et la Société, les parties conviennent de négocier de bonne foi
le règlement du litige. Si les parties ne parviennent pas à régler le litige après au moins trente (30) Jours
ouvrés de négociations, le litige sera réglé devant la juridiction ayant compétence exclusive.
Toutes les contestations, relatives notamment à la validité, à l’exécution, à l’interprétation, et/ou à la
rupture des présentes mentions légales relèvent de la seule compétence des tribunaux du ressors de
l’Éditeur, sauf règles de procédure impératives contraires.
Au cas où une quelconque partie du présent article serait jugée inopposable, les stipulations restantes du
présent article continueront de produire tous leurs effets et seront interprétées et appliquées comme si la
partie jugée inopposable ne figurait pas dans les présentes.

