CONDITIONS GENERALES
1.1 CONDITIONS GENERALES
1.1.1 Avant toutes transactions avec Graph Session ("Prestation de Service"), veuillez lire les Conditions Générales et Termes du Contrat ("Contrat") ciaprès. Ce Contrat entre vous ("Client") et Graph Session ("Graph Session ") régit vos droits. Les présentes conditions générales de prestations de services sont
portées à la connaissance du client par lien hypertexte sur la page d'accueil du site www.graphsession.com à la rubrique ("Contact"). En conséquence, le fait de
passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions générales de prestations de services. Graph Session se réserve le droit, à
sa seule discrétion, de changer, modifier, ajouter ou enlever tout ou partie de ce Contrat et ceci à n'importe quel moment. Dans la mesure du possible, le Client
sera averti lors de tout changement.
1.1.2 En acceptant les termes et conditions de ce Contrat, le Client (a) garanti qu'il ou elle est âgé/e de 18 ans ou plus; (b) accepte de fournir des informations
complètes, valables, actuelles et correctes sur lui-même et sa société lors de l'enregistrement d’une commande; (c) il accepte de maintenir et de mettre à jour ces
informations afin qu'elles soient toujours à jour, complètes, valables, actuelles et correctes. Si une information fournie par le Client n'est pas complète, valable,
actuelle ou incorrecte, Graph Session se réserve le droit de résilier et supprimer le Service et de lui refuser tout Service actuel ou futur. Aucun remboursement
ne pourra être demandé. Les montants versés resteront la propriété exclusive de Graph Session. Le client assumera alors l'entière responsabilité des frais
engendrés. De plus, Graph Session se réserve le droit d'exiger le paiement de dommages et intérêts au client en faute.
1.1.3 Les Prestations sont fournies "tel quel" et utilisables "tel quel" sans garantie d'aucune sorte, expressément ou implicitement nommée. Ni ce Contrat ni
aucune documentation fournie avec, ne garantit ou ne suggère que les Services soit opportuns, sans problèmes ou sans erreurs ou que les Applications soit
accessibles de manière ininterrompues, opportunes, sans problèmes ou sans erreurs. Graph Session ainsi que ses associés, affiliés, partenaires, responsables,
directeurs, managers, actionnaires, employés et agents, ne sont responsables, en aucune circonstance, de problèmes de délais, de la perte d'affaires, de profits, de
clients, de réputation, perte de l'usage des données, perte des données, interruption des affaires, du commerce, ou d'un dommage indirect, spécial, accidentel
d'aucune sorte. La responsabilité de Graph Session envers le Client ne peut en aucune manière dépasser la somme déjà payée par le Client à Graph Session.
1.1.4 Force majeure. Aucune partie ne peut tenir l'autre pour responsable en cas de délai ou manque de performance résultant directement ou indirectement
d'actes de nature ou cause hors d'un contrôle raisonnable.
1.1.5 Le Client garanti qu'il ne s'engagera dans aucune des activités qui constituent ou encouragent la violation de toutes lois ou régulations applicables, incluant
mais pas limité à la vente d'articles illégaux ainsi que la violation des droits d'auteur en vigueur ainsi que la morale publique et du droit pénal [ex : contenu du ou
des sites du client et des liens vers lesquels ils orientent leurs visiteurs, Graph Session n’a aucun contrôle sur leurs contenus, (images et/ou textes) ne respectant
pas la personne humaine (racisme, discrimination, incitation à la haine, apologie de crimes, intégrisme, violence, pédophilie, pornographie, sectarisme...),], qui
diffament, discréditent, mystifient ou empiètent sur la vie privée d'une tierce personne physique ou morale, qui violent les droits d'une tierce personne, incluant
mais pas limité à la propriété intellectuelle, les droits d'affaires, contractuels ou fiduciaires ou autres, qui d'une manière ou d'une autre son connectés à la
transmission de "junk mail" de "spamming" ou autre distribution de messages non sollicités via email ou via une quelconque pratique de marketing non éthique.
1.2 DROITS DE PROPRIETE
1.2.1 Graph Session concède au Client une licence non-transmissible d'utilisation des produits, en l'objet de conceptions graphiques, prises de vues et sites
Internet. L’utilisation de cette licence est conditionnée par le règlement total de la facture.
1.2.2 Propriété intellectuelle. Le Client reconnaît et accepte que le contenu mis à disposition dans le Service, incluant mais pas limité aux textes, applications
(code source), musiques, sons, logos, photos, graphiques, vidéos, soit protégé par copyright et ne peut être utilisé en aucune manière autre que celles qui sont
spécifiées dans la section 1.2.1.
1.2.3 Le Client accepte d'indemniser et de reconnaître innocent Graph Session ainsi que ses associés, affiliés, partenaires, responsables, directeurs, managers,
actionnaires, employés et agents, de toutes plainte ou demande, incluant les frais d'avocats générés par un tiers à cause de la conduite du Client, de l'utilisation
des Prestations par le Client, prétendue violation de ce Contrat ou prétendue violation des droits d'autrui, incluant mais pas limité à l'utilisation par le Client de
tout contenu, marque déposée, matériel déposé, copyrighté, protégé ou de toute autre propriété intellectuelle utilisé en relation avec le site ou la raison sociale du
Client.
1.3 INTERNET
1.3.1 Graph Session assure la réalisation graphique et technique du site, en aucun cas elle ne peut être tenu responsable d’éventuelles défaillances du réseau
Internet ou de l’équipement de l’hébergeur (voir section 1.3.6). Graph Session assure la mise en relation entre le client et l’hébergeur, la prestation implique
donc l’acceptation par le client des conditions de vente de l’hébergeur y compris pour la maintenance et le support. La validité du Contrat d’hébergement est
d’un an. La validité est automatiquement et tacitement reconduite pour des périodes annuelles successives. Les notifications de non-renouvellement doivent être
données dans un délai minimum de un mois (30) jours avant la fin d'un terme par courrier recommandé avec AR. Si le client a violé ce Contrat Graph Session se
réserve le droit de suspendre immédiatement l'accès du site jusqu'à ce que l'infraction ait été réparée, en cas d'illégalité Graph Session à le devoir de résilier
immédiatement le "Service" à sa seule discrétion et de supprimer toutes les données et fichiers concernant le Client qui s'est engagé dans des activités illégales
ou dangereuses, ou s'est engagé dans des activités qui pourraient aller à l'encontre des droits de Graph Session ou d'autres entités. Cette résiliation prend effet
immédiatement et le Client reconnaît expressément ce droit.
1.3.2 Accès et modifications non autorisés. Le Client ne doit pas essayer d'accéder de manière non-autorisée à l'un des services développé et mis à disposition
par Graph Session. Les codes d’accès aux applications et à l’hébergement fournis par Graph Session sont extrêmement confidentiels : le client s’engage à ne
pas divulguer ces informations à des tiers. Tout incident généré suite à l’utilisation des codes d’accès du client constitue une violation du présent contrat et peut
faire l’objet d’une mise en application de la section 1.3.1 à la seule discrétion de Graph Session. Toutes modifications du code d’une application doivent faire
l’objet d’une autorisation écrite de Graph Session.
1.3.3 Le développement du site se fait sur les serveurs d’évaluation de Graph Session, la mise en ligne est conditionnée par le règlement total de la facture.
1.3.4 Graph Session ne possède pas de relations commerciales avec les moteurs de recherches et les annuaires et ne peut être tenu responsable de la situation du
référencement sur Internet.
1.3.5 Graph Session n'est lié en aucune manière à un quelconque navigateur et ne fournit aucun support sur un quelconque navigateur.
1.3.6 Caractéristique du réseau internet. Le client déclare être informé des caractéristiques du réseau Internet et notamment du fait que la transmission des
données sur Internet ne bénéficie que d'une fiabilité relative due à l'hétérogénéité des réseaux, qui lorsqu'ils sont saturés impactent sur les délais de
téléchargement et d'accessibilité des données. L'Internet est un réseau ouvert, et qu'en conséquence Graph Session ne peut garantir le client contre les risques
d'intrusion, de piratage des données, logiciels, fichiers client voire la contamination par des virus informatiques malgré la sécurisation élevée des systèmes. En
conséquence Graph Session ne saurait être tenu pour responsable des conséquences et dommages directs et indirects supportés par le client.
1.4 LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
1.4.1 Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses décrets d'application, le client dispose d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données nominatives le concernant, exerçable auprès de Graph Session – Le Bourg, 19300 St-Yrieix le Déjalat. Le client
autorise Graph Session à utiliser ses coordonnées et notamment son adresse émail pour lui communiquer des offres commerciales et/ou communiquer à d'autres
entreprises les données le concernant. À défaut, le Client notifiera Graph Session de son refus de voir ses données utilisées et/ou communiquées, par courrier ou
par émail précisant ses nom, prénoms, adresse, adresse email.
1.5 LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Quel que soit le lieu de conclusion du contrat, les présentes CG sont soumises au droit français. En cas de litige, et après une tentative de recherche d'une
solution amiable, compétence expresse est attribuée aux tribunaux de Brive-la-gaillarde (19100).

