
Conditions Générales/ Confidentialité

En utilisant le site web paperworksonlines, vous acceptez d'être légalement lié par les présentes 

conditions, qui prennent effet immédiatement à votre première visite sur ce site. Si vous n'acceptez 

pas d'être légalement responsable de toutes les conditions suivantes, veuillez ne pas accéder et / ou 

utiliser www.paperworksonline.eu.

Paperworksonline se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment en publiant les 

modifications en ligne sans préavis. Il est de votre responsabilité de réviser ces conditions 

régulièrement pour vous assurer que vous êtes au courant des modifications apportées par 

paperworksonline. Votre utilisation continue de nos services après la publication des modifications 

constitue votre acceptation des nouvelles conditions d'utilisation.

Vous ne pouvez pas copier, reproduire, republier, télécharger, publier, diffuser, transmettre ou 

utiliser le contenu de paperworksonlines de quelque manière que ce soit, sauf pour votre utilisation 

personnelle et non commerciale. Toute autre utilisation du contenu de paperworksonlines nécessite 

l'autorisation écrite préalable de paperworksonline.

Vous acceptez d'utiliser paperworksonline uniquement à des fins licites et de manière à ne pas 

enfreindre les droits de, restreindre ou empêcher l'utilisation de nos services par quiconque. Les 

comportements interdits incluent le harcèlement ou causer de la détresse ou des inconvénients à 

toute personne, la transmission de contenu obscène ou offensant ou la perturbation du flux de 

dialogue normal au sein de nos Services.

Paperworksonline veille à ce que le contenu de son site Web soit exact,votre utilisation du contenu 

est entièrement à vos risques et périls. Nous ne garantissons pas que paperworksonline sera sans 

erreur ni que paperworksonline ou le serveur qui le rend disponible sont exempts de bugs et de 

virus.

Aucune disposition des présentes Conditions n'exclut ni ne limite ni paperworkonlines ni votre 

responsabilité en cas de décès ou de préjudice corporel causé par une négligence ou une fraude.

Paperworksonline peut contenir des liens et des publicitées vers des sites Internet gérés par des tiers.

Vous reconnaissez que ces liens vous sont fournis uniquement à des fins de commodité et non à titre

d'approbation par paperworksonline concernant le contenu de ces autres sites. Vous reconnaissez en 

outre que paperworksonline n'ayant aucun contrôle sur ces autres sites n'est pas responsable de la 

disponibilité de tels sites externes et n'est pas responsable du contenu de ces sites. Paperworksonline

précise expressément que l'utilisation de ces autres sites Web est à vos risques et périls. En outre, 

vous reconnaissez et acceptez que paperworksonline ne soit aucunement responsable, que ce soit 

directement ou indirectement, de tout dommage ou de toute perte causé par votre utilisation ou en 

relation avec votre utilisation de ces autres sites.

Les noms, images et logos identifiant paperworksonline ou des tiers, ainsi que leurs produits et 

services, sont soumis aux droits d'auteur, aux droits de conception et aux marques de commerce de 

paperworksonline et/ou de tiers. Aucune information contenue dans les présentes conditions ne doit 

être interprétée comme conférant implicitement, par estoppel ou autrement, une licence ou un droit 

d'utilisation d'une marque, d'un brevet, d'un droit de conception ou du droit d'auteur de 

paperworksonline ou de tout autre tiers.

Les présentes conditions sont régies et interprétées conformément au droit du marché commun 

européen. En cas de litige résultant de ou en relation avec les présentes conditions d'utilisation, vous

acceptez la compétence exclusive des tribunaux européens.



Vous convenez également que toute réclamation, cause ou cause d'action contre paperworksonline 

doit être déposée devant un tribunal du Morbihan, France dans un délai d'un (1) an après son 

apparition, faute de quoi elle sera définitivement perdue.

Paperworksonline peut collecter et traiter les données suivantes vous concernant:

Les informations que vous fournissez si vous passez une commande.

Les informations que vous fournissez en remplissant des formulaires sur nos services en ligne.

Les informations que vous nous fournissez lorsque vous nous écrivez (y compris par courrier 

électronique) ou lorsque nous vous parlons par téléphone.

Nous pouvons utiliser les informations vous concernant de différentes manières:

Pour remplir nos obligations et faire respecter nos droits découlant de tout contrat conclu entre vous

et nous.

Nous ne vendons ni ne louons d'informations personnelles à aucune autre organisation.

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des tiers: Toutes les informations 

personnellement identifiables et / ou les informations personnelles de tiers sont sujettes à la 

divulgation (i) conformément à des assignations, mandats ou ordonnances judiciaires ou autres 

émanant du gouvernement, (ii) lorsque la loi l'exige ou (iii) lorsque paperworksonline pense que la 

sécurité de notre propriété ou d'un individu est menacée.

Paperworksonline utilise des cookies (petits fichiers texte transférés de nos services en ligne sur 

votre disque dur) pour reconnaître les utilisateurs récurrents, suivre le comportement de vos 

utilisateurs et faciliter votre accès à nos services en ligne et leur utilisation.


