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Date de dernière modification : 16 août 2018 

 

Veuillez lire attentivement les présentes Conditions Générales d’utilisation JADWORK.  

 

En utilisant les services JADWORK, vous acceptez de respecter et d’être lié par les 

Conditions Générales d'Utilisation et/ou toute version modifiée. L’accès au LOGICIEL 

se fait par moyen électronique. 

 

ARTICLE 1 – DE FINITIONS 
  

 

ETABLISSEMENT : Désigne tout établissement scolaire d’enseignement public ou privé. 

Il peut être : 

 Un établissement privé, enseignant la langue Arabe et l'Education Islamique 

 Une école maternelle 

 Une école primaire 

 Un collège 

 Un lycée 

 Un groupe scolaire 

 

 

LICENCIÉ : Désigne le directeur (trice) de l'ETABLISSEMENT ayant accepté les présentes 

Conditions Générales d'Utilisation et signé le Contrat de Licence d’Utilisation 

JADWORK. 

 

GESTIONNAIRE : Toutes personnes utilisatrices du LOGICIEL, autorisé par le LICENCIÉ à 

administrer la configuration de l'ETABLISSEMENT inscrit dans JADWORK (création 

d'UTILISATEURS, attribution des droits, création des classes, etc.). 

 

UTILISATEUR : Désigne toute personne inscrite par le GESTIONNAIRE d'un ETABLISSEMENT 

(GESTIONNAIRE, LICENCIÉ, équipe scolaire, enseignants, élèves, parents). 

 

EDITEUR : Désigne la société JADLEAP, titulaire et propriétaire du LOGICIEL JADWORK, 

objet des présentes Conditions Générales d'Utilisation. 

 

COOKIES : Les cookies sont des fichiers placés sur le disque dur d’un ordinateur lors de 

la visite d’un site Internet et qui permet d’identifier l’ordinateur à l’occasion de sa 

navigation.  

 

DONNEES : Désigne toutes les données, brutes ou traitées, collectées dans le LOGICIEL 
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DONNEES PERSONNELLES : Désignent l’ensemble des informations concernant les 

UTILISATEURS inscrits par le LICENCIÉ et/ou le GESTIONNAIRE (dont notamment et sans 

que cette liste soit limitative ses nom, prénom, adresse professionnelle, adresse IP, 

DONNEES)  

 

Conditions Générales d'Utilisation : le terme Conditions Générales d'Utilisation désigne 

les conditions fixées par la licence d’utilisation du LOGICIEL à laquelle le LICENCIÉ 

déclare se conformer et accepter les termes et conditions. 

 

LOGICIEL : Désigne le LOGICIEL JADWORK lequel permet la gestion pédagogique, 

administrative et financière d’un ETABLISSEMENT scolaire.  

 

SERVICES JADWORK : Désignent les services mis à disposition par le LOGICIEL JADWORK 
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ARTICLE 2 – OBJET 
 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les conditions 

et les modalités selon lesquelles l’EDITEUR a concédé aux UTILISATEURS de 

l'ETABLISSEMENT inscrit une licence du droit d’utiliser le LOGICIEL accessible en ligne sur 

la PLATEFORME JADWORK.  

 
ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES 
D'UTILISATION 
 

L’EDITEUR accorde un droit personnel non exclusif et non transférable d’accès à la 

PLATEFORME d’utilisation des SERVICES JADWORK. Tous autres droits exprès ou 

implicites sont exclus.  

Ainsi, en contrepartie du paiement des redevances applicables, l’EDITEUR concède 

au LICENCIÉ une licence ANNUELLE non exclusive, strictement personnelle et 

intransmissible du droit d’accéder et d’utiliser la PLATEFORME JADWORK. 

 

L'UTILISATEUR s’interdit de céder ou de transférer à un tiers, d’une quelconque 

manière, les droits qui lui sont concédés en vertu du présent article.  

La Conditions Générales d'Utilisation n’emporte aucune cession ou transfert de droits 

de propriété intellectuelle ou autres droits relatifs au LOGICIEL au profit de 

l'UTILISATEUR.  

 

L'UTILISATEUR n’est pas autorisé à accomplir d’autres actes sur le LOGICIEL que ceux 

autorisés ci-dessus. En acceptant les Conditions Générales d'Utilisation, il s’engage à 

respecter les garanties prévues à l’article 6.2 relative au respect de l’intégrité du 

LOGICIEL.  
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ARTICLE 4 – INSCRIPTION AUX 
SERVICES JADWORK  
 

4.1 Connexion à internet 

 

Afin d'utiliser les Services fournis par JADWORK, l'UTILISATEUR doit disposer d’un accès 

à l'Internet et/ou d’une connexion 3G ou 4G. Les éventuels frais correspondants à ces 

accès sont à la seule charge de l'UTILISATEUR. De plus, l'UTILISATEUR doit se munir, à sa 

charge, de tout matériel nécessaire afin d'assurer la connexion au réseau Internet ou 

mobile. L’utilisation des Services peut par ailleurs requérir l’activation et l’acceptation 

des Cookies et programmes JavaScript. En outre, l'UTILISATEUR est informé que selon 

son mode de connexion et de son abonnement auprès de son opérateur de 

téléphonie mobile notamment, l’utilisation des SERVICES est susceptible d’être soumis 

à des abonnements spécifiques ou d’engendrer des coûts de connexion 

supplémentaires.  

 

4.2 Conditions d’Inscription 

 

Pour utiliser la PLATEFORME JADWORK, le LICENCIE :  

 Accepter la transmission de ses coordonnées (nom, prénom, adresse mail) pour 

la création de son compte GESTIONNAIRE et de l'espace dédié à son 

ETABLISSEMENT.  

 

4.3 Processus d’Inscription 

 

Le LICENCIÉ est inscrit par le GESTIONNAIRE de la plateforme JADWORK dans son 

ETABLISSEMENT. Il n'est donc pas possible de s'inscrire et de bénéficier du service 

JADWORK de manière individuelle. 

 
 
 
  



Équipe JadWork Documentation 

 Réf 005.0 CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 

JadWork® - Un service de JadLeap – https://jadwork.net 
7 

ARTICLE 5 - UTILSATION DES 
SERVICES JADWORK 
 

5.1 Mise à disposition des services JADWORK 

 

Une fois l’inscription de l'ETABLISSEMENT est validée par l'EDITEUR, ce dernier s’engage 

à mettre à la disposition du LICENCIÉ l'accès illimité à l’application JADWORK, durant 

la durée du contrat de LICENCE préalablement signé entre l'EDITEUR et 

l'ETABLISSEMENT (et le DISTRIBUTEUR si JADWORK a été commercialisé par le biais d'un 

DISTRIBUTEUR identifié et validé)  

 
 
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE 
L'UTILISATEUR, LE LICENCIE, LE 
GESTIONNAIRE POUR L’ENSEMBLE 
DES SERVICES  
 

6.1 Utilisation licite de la Plateforme 

 

Il est ainsi rappelé à l'UTILISATEUR que l’article 433-7 du Code Pénal interdit l’usage, 

sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou 

d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par 

l’autorité publique. La violation de cette règle est punie d’un an d’emprisonnement 

et de 15 000 euros d’amendes.  

 

Il peut être aussi un PARENT d'un ELEVE inscrit dans l'ETABLISSEMENT bénéficiant de l'outil 

JADWORK, ou un ELEVE de cet ETABLISSEMENT. 

 

L'UTILISATEUR s’engage à ne faire aucun usage du LOGICIEL à des fins personnelles en 

dehors de l'activité qui lui est conféré par l'ETABLISSEMENT. 
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L'UTILISATEUR s’interdit formellement de tenter de modifier, supprimer ou d’intervenir 

sur les DONNEES.  

 

La PLATEFORME JADWORK a vocation à être assimilée à un espace de sauvegarde et 

de stockage des informations. Néanmoins, le GESTIONNAIRE devra s’assurer qu’il a 

régulièrement sauvegardé et téléchargé sur son ordinateur l’ensemble des 

informations qui lui sont nécessaires. 

 

L'UTILISATEUR est pleinement conscient que la sécurité de l’accès à la PLATEFORME est 

primordiale. 

 

Aussi, il s’engage à veiller scrupuleusement à la confidentialité de ses codes d’accès 

et ne pas autoriser de tierces personnes à utiliser ses codes. L'UTILISATEUR s’engage à 

informer sans délai JADWORK de tout vol ou perte du ou des codes d'accès afin que 

le compte ou les comptes soi(en)t verrouillé(s).  

 

6.2 Respect de l’intégrité de l’application 

 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ne confèrent à l'UTILISATEUR aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le LOGICIEL qui demeure la propriété entière et 

exclusive de L’EDITEUR. 

 

L'UTILISATEUR s’oblige à respecter les mentions de propriété ou revendications de 

propriété figurant sur le LOGICIEL, les supports et la documentation. 

 

Il est formellement interdit à l'UTILISATEUR :  

 De représenter, communiquer au public, transmettre, distribuer ou 

commercialiser le LOGICIEL d’une quelconque manière, sous quelque forme 

que ce soit, de reproduire de façon permanente ou provisoire le logiciel 

constituant le LOGICIEL, et en tout ou partie, par tout moyen et sous toute 

forme, y compris à l’occasion du chargement, de l’affichage, de l’exécution 

ou du stockage du LOGICIEL ;  

 De permettre l’utilisation du LOGICIEL par des tiers ;  

 D’obtenir le code source des applications logicielles ;  

 De tenter de modifier d’une quelconque manière le LOGICIEL, y compris à des 

fins de correction des anomalies ou d’évolution, adapter, traduire, localiser ;  

 D’intégrer le LOGICIEL dans d’autres œuvres informatiques ou numériques ou 

dans des produits;  

 De conférer quelque droit et de constituer quelque garantie, sûreté ou privilège 

que ce soit sur le LOGICIEL au profit de tiers ;  
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 D’introduire des virus informatiques, chevaux de Troie ou tout autre code ou 

logiciel conçus pour entraver, fausser, interrompre, détruire ou limiter le 

fonctionnement normal ou les fonctionnalités du LOGICIEL ou de manière 

général tout logiciel, ordinateur, serveur ou outil de communications 

électroniques.  

 

6.3 Non-respect de ses obligations par l'UTILISATEUR 

 

L’EDITEUR se réserve le droit de supprimer sans préavis et librement tout compte de 

l'UTILISATEUR ne respectant pas les termes des présentes Conditions Générales 

d'Utilisation.  

L’EDITEUR se réserve le droit de refuser l’inscription de tout UTILISATEUR qui ne 

répondrait pas aux conditions visées ou mettre fin, sans préavis, à toutes les 

fonctionnalités d’un UTILISATEUR qui enfreindrait la loi de quelque manière que ce soit.  

 

 

6.4 Garanties de l'UTILISATEUR 

 

L'UTILISATEUR fera son affaire de l’utilisation du LOGICIEL, à ses frais, risques et périls, 

dans le respect des préconisations d’environnement matériel et logiciel indiquées 

dans sa documentation.  

 

L'UTILISATEUR est invité à prendre connaissance des spécificités techniques et des 

éventuelles évolutions de son terminal auprès du fabriquant ou de son revendeur afin 

d’utiliser les SERVICES.  

L'UTILISATEUR reconnaît expressément avoir reçu de l’EDITEUR toutes les informations 

nécessaires lui permettant d’apprécier l’adéquation des SERVICES JADWORK à ses 

besoins et de prendre toutes les précautions utiles pour sa mise en œuvre et son 

exploitation. L'UTILISATEUR sera seul responsable de l’utilisation des SERVICES 

JADWORK.  
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ARTICLE 7 – DONNEES 
PERSONNELLES  
 

Les Données nominatives renseignées lors de la création d'un compte JADWORK 

directement collectées par JADWORK lorsque l'UTILISATEUR utilise les SERVICES 

JADWORK sont traitées dans le respect des principes de protection des données 

personnelles.  

 

L'UTILISATEUR est informé que la société met en œuvre un ou plusieurs traitements des 

DONNEES et des DONNEES PERSONNELLES le concernant. Aussi, l'UTILISATEUR est 

informé et consent à la collecte et au traitement de ces données par l’EDITEUR ou par 

tous sous-traitants de son choix. L'UTILISATEUR est également informé que ces 

informations pourront être transmises à tout tiers prestataire technique de l’EDITEUR en 

vue d’assurer le fonctionnement des SERVICES.  

 

L’ensemble des éléments relatifs à l’utilisation du SERVICE sera conservé et archivé par 

l’EDITEUR ou un tiers prestataire de l’EDITEUR. 

 

l’EDITEUR pourra se prévaloir, notamment à des fins probatoires, de tout acte, fichier, 

enregistrement, sur tous supports dont le support informatique établi, reçu ou conservé 

directement ou indirectement par JADWORK dans une base de données. 

 

L’EDITEUR ne pourra communiquer ces informations que sur réquisition d'une autorité 

judiciaire ou administrative habilitée française, ou rattachée à l'État dans lequel elles 

sont traitées et/ou stockées. 

 

L’EDITEUR peut également utiliser l'adresse IP pour identifier les utilisateurs qui 

contreviendraient aux présentes ou qui causeraient un dommage à JADWORK. Dans 

ces cas, l’EDITEUR sera fondé à transmettre les données de connexion auprès des 

autorités compétentes.  

 

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi «Informatique et Libertés», 

tout utilisateur dispose, à tout moment et quelle qu’en soit la raison, d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles 

qu’il aurait indiquées lors de l’utilisation du Site. Pour exercer ses droits, l’utilisateur peut 

demander la suppression de son compte auprès de son GESTIONNAIRE. 

 

Soucieux du respect de la vie privée des utilisateurs du Site, JadWork, responsable de 

traitement, s’engage à ce que la collecte et le traitement de ces informations soient 

effectués conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
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aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés »), puis à la RGPD 

(Règlement Général sur la Protection des Données). 

 

Finalité de la collecte et du traitement des données personnelles : 

 

Les informations fournies par l’UTILISATEUR sont destinées à la gestion de 

l'ETABLISSEMENT dont il fait partie directement (Direction, équipe scolaire, élève 

"PARENT") ou indirectement (parent d'élève). 

 

Certaines informations identifiées comme obligatoires sont nécessaires pour la 

création des comptes et l’enregistrement des demandes de places. A défaut de 

renseigner ces informations obligatoires, ces opérations ne pourront pas être prises en 

compte. 

 

L'UTILISATEUR est informé que l‘utilisation des SERVICES JADWORK peut nécessiter 

l’acceptation des cookies. Il est donc recommandé à l'UTILISATEUR d’accepter les 

cookies en configurant son support média (ordinateur, tablette, smartphone, etc.). 

Toutefois, en application de la Loi Informatique et Liberté, l'UTILISATEUR peut s’y 

opposer en paramétrant son média. 

 

 

ARTICLE 8 – GARANTIE DE L’EDITEUR 
ET SUPPORT  
 

L'EDITEUR garantit l'UTILISATEUR, pendant une durée de trois (3) mois à compter de 

l’ouverture des SERVICES du LOGICIEL, contre toute anomalie ou vice de 

fonctionnement du LOGICIEL par rapport à sa documentation, directement 

imputable au LOGICIEL, reproductible et documentée par l'UTILISATEUR (ci-après 

dénommée « Anomalie »), qui rendrait impossible l’utilisation du Logiciel ou de ses 

fonctionnalités essentielles (ci-après dénommée « Anomalie Bloquante »). 

 

En cas de mise en œuvre de cette garantie, la seule obligation de l’EDITEUR sera, au 

choix de ce dernier, la correction de l’Anomalie Bloquante. La présente garantie ne 

s’applique pas dans les cas d’exclusion du Support ci-dessous.  

 

Le Support ne couvre en aucun cas :  

 La fourniture de nouveaux modules ou de nouveaux produits distribués ou 

commercialisés séparément du LOGICIEL par L’EDITEUR ;  
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 La maintenance de tout LOGICIEL, matériel, périphérique ou accessoire tiers 

même fonctionnant avec le LOGICIEL.  

 

L’EDITEUR sera déchargé de toute obligation de correction ou de contournement et 

de toute responsabilité afférente en cas D’ANOMALIE du Logiciel causée par :  

 Une erreur de manipulation de l'UTILISATEUR 

  

Le non-respect des recommandations données par l’EDITEUR dans le cadre du 

Support ;  

 L’intervention sur le LOGICIEL d’un tiers non agréé par l’EDITEUR ;  

 un fait non inhérent au LOGICIEL, notamment une anomalie ou une interruption 

de fonctionnement de l’environnement matériel et logiciel d’exploitation du 

LOGICIEL, un dommage électrique, une coupure anormale de l’alimentation, 

une défaillance des réseaux de communication ;  

 L’utilisation de matériels ou de logiciels non compatibles avec le LOGICIEL ;  

 L’utilisation du LOGICIEL dans un environnement matériel et logiciel autre que 

ceux préconisés par l’EDITEUR tels que décrits dans la documentation.  

 

L’EDITEUR sera déchargé de toute obligation de Support d’une version majeure en 

cours du Logiciel au-delà d’une période de six (6) mois suivant la date :  

 de mise à disposition d'une nouvelle version majeure succédant à celle en 

cours ;  

 ou de l'annonce par l’EDITEUR d’interruption du Support pour le LOGICIEL.  

 

L’achat d’une licence correspond à un droit d’utilisation du LOGICIEL à un moment 

donné par un utilisateur quel qu’il soit.  

 

 

ARTICLE 9 – LIMITATION DE 
RESPONSABILITE  
 

L'UTILISATEUR est dument informé et accepte sans restriction que les DONNEES 

produites par le LOGICIEL et accessibles sur l’INTERFACE ont été traitées via un 

processus d’assignation des données. Celui-ci ne dispense pas l'UTILISATEUR d’exercer 

un contrôle, de procéder aux contrôles qu’il estimerait nécessaires sur la production 

du LOGICIEL.  

 

La responsabilité de JADWORK ne pourra en aucune manière être recherchée en cas 

d’erreur sur les données, lesquelles devront systématiquement être vérifiées par 

l'UTILISATEUR.  
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Les Services JADWORK n’ont aucunement vocation à se substituer à la gestion et 

l’exercice de l’activité professionnelle de l’équipe scolaire, de la Direction ou des 

enseignants. 

 

Dans une perspective de perfectionnement et d’amélioration de ses SERVICES, 

l'UTILISATEUR s’engage à faire part à l’EDITEUR de toutes erreurs qu’il aurait identifiées 

dans le LOGICIEL.  

 

L’EDITEUR ne peut être tenu responsable envers l'UTILISATEUR de tout dommage, direct 

ou indirect, pouvant découler de modifications apportées aux composantes 

logicielles qui ne seraient pas compatibles avec les versions du matériel et des logiciels 

utilisé par l'UTILISATEUR ; de l’interruption du service de connexion Internet pour une 

cause hors du contrôle de JADWORK. 

 

L’EDITEUR ne fournit aucune garantie expresse ou implicite quant à son adéquation 

avec les besoins spécifiques de l'UTILISATEUR.  

 

L’EDITEUR ne pourra être tenu pour responsable de la qualité de la liaison Internet ou 

3G ou 4G de l'UTILISATEUR.  

 

Lors du transfert par moyen de télécommunication ou par tous autres moyens 

(exemple : import des élèves, etc.), aucune responsabilité ne pourra être retenue 

contre L’EDITEUR en cas d’altération des informations ou des données durant le 

transfert. 

 

L’EDITEUR ne saurait être tenu responsable de dommage résultant de la perte, de 

l’altération ou de toute utilisation frauduleuse de données, de la transmission 

accidentelle de virus ou autres éléments nuisibles, de l’attitude ou comportement 

d’un tiers.  

La responsabilité de L’EDITEUR ne saurait être engagée en cas d’indisponibilité et/ou 

de dysfonctionnement et/ou de pannes survenant sur les réseaux de communication 

électronique et/ou de communication mobile qui seraient de nature à limiter ou 

empêcher ou restreindre l’accès à tout ou partie des SERVICES.  

 

L’EDITEUR ne peut être tenu responsable d’éventuels disfonctionnements sur le poste 

de l'UTILISATEUR à la suite de l’utilisation des SERVICES JADWORK.  

 

L’EDITEUR se réserve expressément le droit exclusif d’intervenir sur la PLATEFORME pour 

lui permettre d’être utilisée conformément à sa destination et notamment pour en 

corriger les erreurs.  
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L'UTILISATEUR s’interdit donc formellement d’intervenir ou de faire intervenir un tiers sur 

la plateforme. Notamment, l'UTILISATEUR est dûment informé que le fonctionnement 

du service pourra être interrompu pour permettre d’effectuer les travaux d’entretien 

et de maintenance du système informatique. Les interventions de déploiements 

ponctuels de corrections/évolutions pourront être effectuées sans que l'UTILISATEUR 

n’ait été préalablement averti. En outre, l'UTILISATEUR est informé que L’EDITEUR pourra 

procéder à des arrêts du système pendant plusieurs heures consécutives pour des 

raisons techniques telles que :  

 Redémarrage des serveurs d’hébergement 

 Redémarrage de la base de données 

 Coupure momentanée des services pour livraison de nouvelles versions ou 

grands modules techniques ou fonctionnels 

 

Dans ces cas, L’EDITEUR fera son maximum pour prévenir par mail le GESTIONNAIRE de 

l'ETABLISSEMENT de l'UTILISATEUR préalablement.  

 

Toutefois, il est rappelé que la PLATEFORME n’étant pas dédiée à la sauvegarde des 

DONNEES, l'UTILISATEUR est invité à effectuer lui-même régulièrement les sauvegardes 

des DONNEES dont il aurait besoin afin de ne pas être gêné en cas d’arrêt prolongé 

des SERVICES.  

 

JADWORK ne pourra être tenue pour responsable d'une éventuelle rupture de ce 

service ou d'un problème technique empêchant un UTILISATEUR d'accéder à 

JADWORK.  

 

JADWORK est soumise à une obligation de moyen, à l’exclusion de toute autre.  

 

 

ARTICLE 10 – MODIFICATIONS 
CONTRACTUELLES  
 

L’EDITEUR se réserve le droit de modifier les présentes, en mettant en ligne la nouvelle 

version sur son site ou en l’adressant par courrier électronique.  
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ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE 
 

Aucune des parties ne pourra être considérée comme fautive en vertu des présents si 

l’exécution de ses obligations ; en tout ou en partie, est retardée ou empêchée suite 

à la survenance d’un évènement de force majeure.  

 

Il en est de même notamment, mais non exclusivement, en cas de grève, la 

défaillance du réseau public d’électricité, le blocage des moyens de transport et 

d’approvisionnement des réseaux de télécommunication, des dispositions d’ordre 

législatif (par exemple l’interdiction des cookies) ou réglementaires apportant des 

restrictions à l’objet de la présente convention et plus généralement tout événement 

extérieur à l’EDITEUR et susceptible d’empêcher ou de retarder l’utilisation par ce 

dernier des réseaux de télécommunication.  

 

En cas de survenance d’un évènement visé au présent article, la partie touchée par 

la force majeure informera promptement l’autre de sa durée et de ses conséquences 

prévisibles et fera tous ses efforts pour en limiter la portée. 

 

 

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS 
DIVERSES  
 

TITRES  

 

En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête 

des clauses et l’une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants.  

 

RENONCEMENT  

 

Aucun renoncement par l'une des parties à se prévaloir de l'une des dispositions du 

présent Contrat ne pourra être considéré comme un renoncement définitif à s'en 

prévaloir.  

De même, aucun renoncement par l'une des parties à se prévaloir de la non-

exécution de l'une des dispositions du présent Contrat ne pourra être considéré 

comme un renoncement définitif à se prévaloir de cette inexécution. 

 

CONTRADICTION  

 

Si l’une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou 

déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou suite à une 
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décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont 

toute leur force et leur portée. 

 

CESSION  

 

Les déclarations, autorisations et garanties prévues aux présentes sont consenties au 

profit de l’EDITEUR ainsi qu'à toute personne morale ou physique, société, groupement 

ou association, qui se substituerait à lui et/ou auxquels il transfèrerait le bénéfice en 

tout ou partie de ses droits. 

 

ARTICLE 13 – ATTRIBUTION DE 
JURIDICTION – LOI APPLICABLE 
 

Tout litige qui pourrait naître de la conclusion de l’exécution ou de l’interprétation des 

présentes Conditions Générales d'Utilisation sera régi par la loi française et sera de la 

compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris 

nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie et y compris en matière de 

référé.  


