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L'accès et l'utilisation des sites Web (www.evp.fr et tous ses parents) sont assujettis aux 
conditions d'utilisation suivantes que vous acceptez sans limitation ni qualification à l'exclusion 
de tout autre accord conclu entre vous et EVP, eu égard à l'objet des présentes. Les titres des 
paragraphes sont insérés pour faciliter la référence seulement et ne sauraient définir, limiter, 
interpréter ou décrire la portée ou l'étendue des paragraphes concernés.  
 
 

1. Responsabilité quant au contenu 
 Bien que EVP déploie des efforts raisonnables pour inclure des informations exactes 

et à jour sur ses sites Web, les présents sites Web sont publiés " en l'état " et " selon 
leurs disponibilités ", et il ne fait aucune garantie ou représentation quant aux 
informations, au contenu qu'ils présentent. EVP n'assume aucune responsabilité en 
cas d'erreur ou d'omission dans le contenu de ses sites Web. 

 
 Vous comprenez expressément que l'utilisation des présents sites Web est à votre 

propre risque et qu'elle n'impose aucune obligation ou autre responsabilité de la part 
de EVP. 

 
2. Droits des tiers 

 EVP ne garantit ni n'affirme que l'utilisation du matériel affiché sur ses sites ne 
respectera pas aux droits des tiers. 

  
3. Exclusions et limites à la responsabilité 

 Aucune responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée en vertu de la loi applicable 
ne sera exclue ou limitée par les présentes Conditions d'utilisation. L'utilisation, la 
consultation et la fiabilité des informations contenues dans les sites se font à vos 
risques et périls. Ni EVP, ni aucune autre partie impliquée dans la création, la 
production ou la livraison de site Web EVP ne peut être tenus responsables pour tout 
préjudice direct, accessoire, consécutif, indirect ou répréhensible (y compris sans 
limitation toute perte de profit, perte de revenu, perte clients, perte de temps de 
gestion, responsabilité civile, interruption d'activité, perte d'utilisation d'un bien 
tangible ou intangible, y compris des données enregistrées sur un ordinateur ou une 
autre machine, ou perte de tout bénéfice anticipé) consécutif à votre accès ou 
utilisation des sites Web. 

  
 Sans limiter la portée de ce qui précède, le contenu des sites est fourni sans garantie 

de quelque nature que ce soit, écrite ou implicite, incluant de manière non limitative 
les garanties implicites de commercialisation et de propriété à des fins particulières ou 
de non-contrefaçon. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties 
implicites, auquel cas certaines des clauses ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à 
tous les utilisateurs des présents sites Web ou vous pouvez jouir de droits 
supplémentaires. 
 
EVP mettra en œuvre tous les moyens raisonnables en vue de protéger les sites Web 
contre les virus et autres types d’attaques mais n'assume aucune responsabilité et ne 
sera nullement tenu pour responsable quant aux éventuels dégâts ou aux virus qui 
peuvent infecter votre équipement informatique ou toute autre propriété, y compris les 
données, suite à l'accès, l'utilisation ou la navigation sur les sites ou suite au 
téléchargement de tout matériel, donnée, texte, image, vidéo ou fichier audio à partir 
des sites Web. EVP ne garantit pas que les présents sites Web, ses serveurs ou les 
e-mails envoyés en son nom ne contiennent aucun virus ou autre composant néfaste. 
Il est recommandé de prendre toutes les mesures appropriées avant de télécharger 
des informations à partir des présents sites Web. 
 
Bien que tous les moyens raisonnables aient été mis en œuvre pour maintenir les 
présents sites Web, EVP n'assumera aucune responsabilité en cas de perte causée 
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par un éventuel dysfonctionnement ou arrêt des sites Web, et ce pour quelque raison 
que ce soit, y compris sans limitation, une contamination par virus, des dommages 
délibérés causés par des hackers, un dysfonctionnement matériel, logiciel ou des 
systèmes, une panne d'alimentation, un dysfonctionnement des lignes de 
télécommunication ou toute activité criminelle d'un tiers. 
 

4. Droits en matière de contenu et de marques commerciales 
 EVP est le propriétaire de tous les logos et de toutes les marques commerciales 

associés aux présents sites Web, sauf mention contraire. Les utilisateurs doivent tenir 
compte du fait que le copyright de l'ensemble du contenu des sites est détenu par 
EVP, sauf mention contraire, et qu'il ne peut pas être utilisé sans la permission écrite 
préalable de EVP ou du propriétaire concerné. 

  
5. Copie 

 Le cas échéant, vous pouvez télécharger le matériel affiché sur les sites Web afin de 
l'utiliser dans les conditions ordinaires et adéquates de votre activité à condition de 
conserver son intégrité, de ne pas l'utiliser dans un contexte modifié, désobligeant ou 
trompeur et de conserver le copyright et tout autre avis relatif à la propriété. 
 
Vous ne pouvez pas créer un lien vers le site Web (www.evp.fr) autre que vers la 
page d'accueil sans la permission expresse et écrite de EVP. 

  
6. Protection des données 

 Toute donnée personnelle (telle que le nom d'utilisateur, l'adresse, le numéro de 
téléphone ou l'adresse électronique) transmise sur les sites Web par courrier 
électronique ou autre, sera utilisée par EVP conformément à la Politique de 
confidentialité des sites Web [voir la politique de confidentialité]. Toute autre 
communication ou tout autre matériel transmis sur les sites Web, comme des 
questions, des commentaires ou des suggestions, seront traités en tant que données 
non confidentielles et non exclusives. 

 
Utilisation des coockies : 
 

  
7. Utilisation des images et documents commerciaux 

 Les images de produits, de personnes ou de lieux publiées sur les sites Web sont la 
propriété de EVP. Vous ne pouvez pas utiliser ou permettre à une autre personne 
d'utiliser ces images sauf en cas de permission spécifique prévue par les présentes 
Conditions d'utilisation ou de permission spécifique prévue ailleurs par EVP. Il en va 
de même pour tous types de documents commerciaux publiés par EVP.  

  
8. Autorisation d'utilisation du contenu 

 Les marques commerciales et les logos (collectivement appelés les "marques 
commerciales") publiés sur ses sites Web sont des marques déposées de EVP. Rien 
dans les sites Web EVP ne doit être interprété comme accordant, de manière 
implicite, ou en vertu d'une exception, ou à quelque autre titre que ce soit, quelque 
licence que ce soit portant sur l'utilisation, ou quelque droit que ce soit d'utiliser sans 
la permission écrite de EVP ou de tout propriétaire tiers quelque marque commerciale 
que ce soit. L'utilisation des marques commerciales, ou de tout autre contenu présent 
sur ses sites, d'une toute autre manière que celle prévue par les présentes Conditions 
d'utilisation, est strictement interdite.  

 Pour pouvoir bénéficier du droit d’utiliser des images de nos produits, vous devez 
formuler une demande par écrit. En retour, EVP vous fournira des visuels propres à 
vos besoins. 

  
9. Liens vers d'autres sites 

 Certains liens hypertextes contenus dans les présents sites Web vous dirigent vers 
des sites connexes. Ces liens servent uniquement à la commodité des utilisateurs et 

https://www.evp.fr/contactez-notre-service-commercial/
https://www.evp.fr/contactez-notre-service-commercial/
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EVP n'approuve aucun contenu de ces sites et n’en donne aucune garantie (explicite 
ou implicite) quant à leurs informations. EVP n'assume aucune responsabilité quant à 
la nature, au contenu ou aux politiques de confidentialité des pages qui ne sont pas 
du fait de EVP ou des autres sites qui contiennent des liens vers les sites Web EVP. 
 
Les liens vers les présents sites Web EVP, des pages d'autres sites Web, et 
notamment le téléchargement de programmes informatiques depuis certains sites, 
peuvent enfreindre le copyright ou introduire des virus informatiques dans le système 
de l'utilisateur et à ses propres risques et périls. Nous attirons votre attention sur 
l'interdiction de créer des liens vers nos sites Web autres que vers la page d'accueil, 
conformément au paragraphe 5 ci-dessus. 

  
10. Non-respect des Conditions d'utilisation 

 Vous acceptez de libérer, de dédommager et de ne pas tenir EVP et ses contractants, 
filiales, représentants, directeurs, agents, actionnaires et employés comme 
responsables en cas de réclamation, de responsabilité, de dommage, de coût, de 
frais ou de demande, y compris les honoraires et les frais raisonnables d'avocat, d'un 
tiers au sujet ou découlant du non-respect des présentes Conditions d'utilisation ou de 
tout document spécifiquement présenté, ou de la violation d'une loi ou des droits d'un 
tiers. 

  
11. Mises à jour des Conditions d'utilisation 

 Mettant à jour cette publication. Les utilisateurs sont tenus de prendre ces révisions 
en compte et doivent, par conséquent, visiter cette page périodiquement pour prendre 
connaissance des Conditions d'utilisation qu'ils sont tenus de respecter. Les 
Conditions d'utilisation sont régies par la loi française. En utilisant les présents sites 
Web, vous acceptez de vous soumettre à la juridiction exclusive du tribunal de Reims 
en cas d'éventuel litige. 

  
12. Divisibilité 

 Dans le cas où un tribunal, un organe administratif ou une juridiction compétente 
estime qu'une disposition des présentes Conditions d'utilisation est invalide ou 
inapplicable, cette invalidité ou inexigibilité n'affectera pas les autres dispositions des 
présentes Conditions d'utilisation qui resteront en vigueur. 

  


