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Article 1 : Propriété intellectuelle
Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images,
son… ) font l’objet d’une protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus
particulièrement par le droit d’auteur.
L’utilisateur doit solliciter l’autorisation préalable du site pour toute reproduction,
publication, copie des différents contenus. Il s’engage à une utilisation des contenus
du site dans un cadre strictement privé, toute utilisation à des fins commerciales et
publicitaires est strictement interdite.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit,
sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet constituerait une
contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

Il est rappelé conformément à l’article L 122-5 du Code de propriété intellectuelle
que l’utilisateur qui reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur
et sa source.

Article 2 : Droits et obligations du membre
Chaque membre est autorisé exclusivement à consulter les contenus auxquels il est
abonné et à les imprimer pour son propre usage.
Le membre est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des données consultées.

D’une façon générale, chaque membre est autorisé à opérer tout traitement permis
par les fonctions techniques offertes par la plate-forme informatique, sous réserve
que les résultats de ces traitements soient réservés à son usage et ne soient pas
destinés à faire l’objet d’une diffusion en nombre auprès de tierces personnes, sous
quelque forme et par quelque procédé que ce soit.

La publication libre de contributions sur notre plateforme est un service offert aux
utilisateurs référencés.
Les membres sont invités à vérifier l’exactitude et la fiabilité des références qu’ils
diffusent sur ce site, ainsi que leur date de mise à jour.
Membres et utilisateurs référencés sont avertis qu’en aucun cas CCI BUSINESS ne
pourra être tenu responsable d’une quelconque information inexacte, erreur ou
opinion émise. CCI BUSINESS ne garantit aucun résultat lié à l’application ou la mise
en œuvre des informations utilisées par les membres.

Article 3 : Annuaire diffusé sur internet
Sur notre plateforme, des informations vous concernant sont susceptibles
d’apparaître dans le cadre des annuaires des différents réseaux auxquels vous
appartenez.
Ces informations sont celles contenues dans votre profil et/ou de votre fiche
entreprise que vous pouvez modifier à tout moment.
Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des
informations diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation
qui pourrait en être faite par des tiers, vous pouvez vous opposer à une telle

diffusion. Pour que nous puissions prendre en compte votre refus, contactez-nous.
Veuillez cependant noter que l’accès à l’annuaire de CCI Business n’est autorisé
qu’au membre identifié et que vous avez la possibilité d'afficher ou non votre
adresse électronique et votre numéro de téléphone personnel dans la rubrique
« Mon compte ».

