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INFORMATIONS LEGALES
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Licences d'entrepreneur de spectacle n°2-1027084 et n°3-1027085
Directeur : Geoffrey Roussin

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Les services et contenus éditoriaux de www.mageisevents.fr sont offerts, dans leur intégralité,
par toute l'équipe de Mageis Events.

Toutes les photos présentes sur le site sont non contractuelles.

1.
Objet
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les termes et
conditions d’usage du site internet www.mageisevents.fr.
2.
Acceptation des présentes conditions générales d’utilisation
En accédant au site Internet www.mageisevents.fr et en l’utilisant, vous reconnaissez
expressément avoir pris connaissance et accepté sans condition les présentes Conditions
Générales d’Utilisation. Mageis Events se réserve le droit de modifier tout ou partie et à tout
moment les présentes Conditions Générales d'Utilisation. Il appartient en conséquence à
l'Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version des Conditions Générales
d'Utilisation disponible en permanence sur le Site www.mageisevents.fr. Tout usage du site
internet après modification des Conditions Générales d'Utilisation, vaut acceptation pure et
simple par l'Utilisateur des nouvelles Conditions Générales d'Utilisation.
3.
Droits de propriétés intellectuelles
L'Utilisateur reconnaît que MAGEIS EVENTS est seul propriétaire des Droits de Propriété
Intellectuelle afférents au Site www.mageisevents.fr et au Contenu Editorial.
Aucune disposition des présentes Conditions Générales d'Utilisation ne pourra être interprétée
comme conférant à l'Utilisateur une licence sur les Droits de Propriété Intellectuelle, dont
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MAGEIS EVENTS pourra avoir la propriété ou le droit exclusif d'exploitation.
MAGEIS EVENTS ne concède qu'une autorisation de visualisation de son Contenu Editorial à
titre personnel et privé, à l'exclusion de toute visualisation ou diffusion publique.
Par conséquent, toute représentation, reproduction ou extraction non autorisée par MAGEIS
EVENTS du Contenu Editorial ou de son site web ainsi que tout autre Droit de Propriété
Intellectuelle est strictement interdite sous peine de poursuites judiciaires. Le contrevenant
s'expose à des sanctions civiles et pénales et notamment aux peines prévues aux articles L.
335.2 et L. 343.1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
De plus, Aucun lien vers le présent site ne peut être réalisé sans le consentement exprès et
préalable de MAGEIS EVENTS. Enfin, MAGEIS EVENTS, son logo et les noms de domaine
www.mageisevents.fr et www.mageisevents.com sont la propriété exclusive de la société
MAGEIS EVENTS. Toute reproduction, exploitation ou utilisation de ce nom, de ce logo ou de
ce nom de domaine, réalisée sans le consentement exprès et préalable de la société MAGEIS
EVENTS est prohibée.
4.
Responsabilité
La société MAGEIS EVENTS ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage
direct ou indirect, qu’elle qu’en soit la cause et quelle qu’en soit sa nature, matérielle ou
immatérielle, pouvant résulter, pour l’utilisateur ou pour un tiers, de l’accès, de l’impossibilité
d’accès ou de l’utilisation du présent site (notamment en raison de la présence de virus ou de
tout autre programme qui pourrait affecter le matériel informatique). MAGEIS EVENTS vous
informe que le présent site n’installera aucun « cookie » ni spyware sur votre matériel
informatique. Le Site MAGEIS EVENTS contient des Liens Hypertextes vers des sites web
gérés par des tiers. MAGEIS EVENTS ne peut exercer aucun contrôle sur ces sites ni assumer
aucune responsabilité quant à leur contenu. L'insertion de ces liens ne signifie pas que
MAGEIS EVENTS approuve les éléments contenus sur ces sites. MAGEIS EVENTS ne peut
être tenue responsable du contenu de ces sites, et le fait que ces sites soient référencés sur le
Site MAGEIS EVENTS n'engage en aucun cas la responsabilité de MAGEIS EVENTS.
l'Utilisateur garantit MAGEIS EVENTS contre tout recours ou action qui pourrait lui intenter pour
les motifs évoqués précédemment et s'engagent à la tenir indemne contre tous frais judiciaires
et extra judiciaires qui pourraient en résulter.
5.
Accessibilité du site
MAGEIS EVENTS s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible son site web 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24 mais peut interrompre l'accès, notamment pour des raisons de
maintenance et de mises à niveau ou pour toute autre raison notamment technique. MAGEIS
EVENTS n'est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui
peuvent en découler pour l'Utilisateur. De plus, Malgré le soin apporté à la réalisation et à la
mise à jour de ce site, MAGEIS EVENTS ne garantie pas que les informations qu’il contient
soient exactes, complètes et à jour.
6.
Confidentialité des données
MAGEIS EVENTS collecte des informations fournies par les utilisateurs par le biais des
différents formulaires du site. MAGEIS EVENTS garantit que ces informations ne sont pas
utilisées à d'autres fins et qu'elles ne seront pas transmises à une tierce personne sans son
autorisation. Cette autorisation de diffusion auprès des entreprises clientes de MAGEIS
EVENTS est explicite dans le cadre de certains services spécifiques.
Consciente de ce que la collecte et le traitement des Données Personnelles sur Internet,
doivent respecter les droits fondamentaux des personnes, MAGEIS EVENTS s'engage à ce
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que tout traitement de données nominatives sur le Site MAGEIS EVENTS soit conforme à la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'Utilisateur dispose d'un droit d'accès (article 34 à 38 de la loi de 1978) et d'un droit de
rectification (article 36 de la loi de 1978) aux Données Personnelles le concernant.
L'Utilisateur peut exercer ce droit à tout moment par l'envoi d'un email à
contact@mageisevents.fr à savoir rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer les
informations les concernant qui seraient inexactes, incomplètes ou périmées.
MAGEIS EVENTS s'engage à faire ses meilleurs efforts pour protéger les Données
Personnelles, afin d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées
à des tiers non autorisés conformément à l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978.
7.
Loi Française
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont soumises à la loi française. Tout litige
relatif à l'interprétation et à l'exécution de ces conditions sera de la compétence exclusive des
tribunaux français.
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