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Définitions 

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités de diffusion et mise à disposition des 
informations et actualités sur le site www.ilovesaintpriest.com ci-après nommé « le Site », WebZine édité par l’agence 
Karine Girod Immobilier, ci-après nommée « l’Éditeur ».  
 
 
Mentions légales 

I Love Saint-Priest by Karine Girod Immobilier 
Marque déposée à l’INPI au nom de Karine Girod Immobilier SARL. 
Email : contact@ilovesaintpriest.com 

Directrice de la publication : Karine Girod  
Rédactrice en chef : Salony Guèbre 

Conception / Design : Salony Guèbre 
Contenu éditorial – Webmaster : Salony Guèbre 

L’ensemble de ce site relève des législations françaises et internationales sur le droit d’auteur et la propriété 
intellectuelle. 

Hébergeur : OVH SAS 
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 

 

Accès et limite de responsabilité 

Le Site est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d'un accès à internet. Tous les coûts afférents à l'accès 
au Site, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il 
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est seul responsable du bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à internet. La 
responsabilité de l’Éditeur ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou interruption de 
fonctionnement, empêchant l'accès au site ou à une de ses fonctionnalités. 

 

Gestion du site  

Pour la bonne gestion du site, l’Éditeur pourra à tout moment : 

- Suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou une partie du site, réserver l'accès au site, ou à certaines 
parties du site, à une catégorie déterminée d'internaute ; 

- Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en contravention avec les lois 
nationales ou internationales, ou avec les règles de la Nétiquette ; 

- Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour. 

 

Publication d’informations 

Les personnes en charge de la communication de l’Éditeur publient sur le Site des informations répertoriées sous forme 
de thématiques d’actualités. La section Blog comprend l’ensemble des actualités sous catégorisées relatives aux 
activités publiques et/ou privées se déroulant dans la ville de Saint-Priest : restauration, vente de boissons, sorties, 
événements, vie pratique… De ce fait, elles sont étroitement liées à son territoire (ville de Saint-Priest et alentours) et 
ses services (activités sportives, ludiques, divertissantes…). Les actualités représentent ainsi un listing des commerces 
de bouche, de boissons, des événements et liens utiles pour découvrir et vivre à Saint-Priest. Les actualités peuvent 
s’étendre aux alentours de la ville de Saint-Priest à long terme. 

Toute demande de mise en ligne d’actualité est à effectuer via le formulaire en ligne (rubrique À propos) ou par mail à 
contact@ilovesaintpriest.com. L’Éditeur se réserve le choix, ainsi que le droit de refuser toute actualité qui ne 
conviendrait pas aux valeurs qu’il souhaite transmettre. Les éléments d’informations issus de sources externes sont 
systématiquement indiqués dans le contenu éditorial par une mention et/ou un lien externe. 

Le service communication ne publiera pas de texte ou d’image : 

- A caractère discriminatoire ou qui appelle à la haine ou à la violence, 
- A caractère diffamatoire ou insultant, 
- Qui contrevient à la législation, notamment en matière de droit à l’image et de droit d’auteur, 
- Qui contrevient aux valeurs morales que l’Éditeur souhaite transmettre, 
- Qui contrevient au respect de la charte graphique établie par l’Éditeur. 

 

Photographies 

Les photographies publiées par l’Éditeur sur le Site sont filigranées de façon à identifier la propriété valide à l’Éditeur.  
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Lorsque celles-ci appartiennent à un tiers et transmises à l’Éditeur, elles sont accompagnées du nom ou pseudonyme 
de la personne ayant réalisé les clichés, si cette personne le souhaite. 

De par ce fait, les photographies et graphismes de ce site ne sont pas libres de droits et restent soumis à la propriété 
intellectuelle de chaque auteur. 

Sont publiées sur le Site, les photographies liées aux thématiques d’actualités citées ci-dessus, aux commerces et 
services du Site et à tout événement lié à la ville de Saint-Priest dont la diffusion permettrait la promotion du territoire. 

Toute personne s’estimant lésée dans la publication d’une ou plusieurs photographies pourra faire valoir son droit à 
l’image et demander le retrait du cliché, par simple mail à contact@ilovesaintpriest.com. 

 

Propriété intellectuelle 

www.ilovesaintpriest.com est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous les 
éléments accessibles sur le site internet. 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 ce 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. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel 
que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de : www.ilovesaintpriest.com. 

 

Les données personnelles et cookies 

L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer automatiquement sur son logiciel 
de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer 
des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage du logiciel de navigation permet 
d'informer de la présence de cookie et éventuellement, de la refuser de la manière décrite à l'adresse suivante :  
www.cnil.fr. L'utilisateur dispose de l'ensemble des droits susvisés s'agissant des données à caractère personnel 
communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus. Les utilisateurs du site 
internet www.ilovesaintpriest.com sont tenus de respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent 
notamment s'abstenir, s'agissant des informations à caractère personnel auxquelles ils accèdent ou pourraient accéder, 
de toute collecte, de toute utilisation détournée d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la 
vie privée ou à la réputation des personnes. 

www.ilovesaintpriest.com collecte en outre des informations qui permettent d’améliorer l’expérience utilisateur et de 
proposer des conseils contextualisés : statistiques de consultation ; à savoir horodateur de connexion, géolocalisaton, 
type de support numérique, critères de recherche, reporting de clics. 
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Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les utilisateurs du site www.ilovesaintpriest.com dispose 
d’un droit d’accès et de rectification des données collectées en adressant un courriel à l’adresse 
contact@ilovesaintpriest.com. 

 

Liens hypertextes 

L’Éditeur propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des tiers. Dans la mesure où aucun 
contrôle n'est exercé sur ces ressources externes, tout utilisateur reconnaît que l’Éditeur n'assume aucune 
responsabilité relative à la mise à disposition de ces ressources, et ne peut être tenu responsable quant à leur contenu. 

 

Evolution du présent contrat 

L’Éditeur se réserve le droit de modifier les termes et mentions des présentes conditions à tout moment. Il est ainsi 
conseillé de consulter régulièrement la dernière version des Conditions générales disponible sur le site 
www.ilovesaintpriest.com.  


