CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SERVICE NORD-ESCAPADE

Art 1 - Objet
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les modalités de mise à
disposition des services du site Nord-escapade.com et les conditions d’utilisation du service par
l’utilisateur.
L'usage des services et contenus proposés par Nord-escapade.com implique que l'utilisateur accepte,
de façon automatique et inconditionnelle, les termes et les conditions définies ci-dessous. Nordescapade se réserve le droit de refuser l’accès au service unilatéralement et sans notification
préalable à tout utilisateur ne respectant pas les présentes conditions d’utilisation.

Art 2 - Mentions légales

Nord-escapade.com est un service édité par Nord-Escapade Jérémie FLANDRIN, titulaire d’un CAPE
au sein de l’Espace des entrepreneurs, domicilié rue de l’Arsenal, 62500 Saint-Omer, France. N°
TVA: FR 23 418 541 553 ; SIRET n°418 541 553 000 32. Code NAF : 8899B. Directeur de publication:
FLANDRIN Jérémie.
Art 3 - Définitions
•
•

•

Utilisateur : toute personne qui utilise le Site ou l'un des services proposés sur le Site.
Contenu Utilisateur : Le terme « contenu utilisateur » désigne les données transmises par
l'utilisateur dans les différentes rubriques du site. Le « contenu utilisateur » est apprécié au sens
large. Il s’agit aussi bien des commentaires que des envois de contenus/photographies sur les
services mis à disposition gratuitement (articles, galerie photo, agenda, annuaire concernant
l’offre gratuite ou le contenu pouvant être publié sous les offres premium).
Annonceur : Toute personne cliente de Nord Escapade souscrivant à un abonnement premium ou
à un contrat en vue de publier des annonces à caractère publicitaire/informatif sur ses activités.
Art 4 - Publication – Offres Nord Escapade
1) Publication de contributions-photographies
En dehors des commentaires d’articles, Nord-escapade permet à tout utilisateur/association de
publier des articles et photos (à caractère non publicitaire ni promotionnel) dans le but de contribuer
au site ainsi qu’à l’information de l’utilisateur. Le site Nord-Escapade se voulant communautaire, ces
publications sont gratuites. L’utilisateur se reportera à l’article 5 relatif aux contributions des
présentes conditions générales d’utilisation à ce propos.

2) Annuaire
Nord-escapade.com propose un service d’encarts au sein d’un annuaire spécialisé pour les activités
de loisirs, les restaurants/estaminets, les locations de vacances, les hôtels et campings, musées et
tout lieu pouvant être visité.
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Une offre de base gratuite est proposée à tout utilisateur, permettant d’inclure dans l’annuaire : la
raison sociale, les coordonnées ainsi qu’un court descriptif de l’activité proposée (moins de 30 mots)
+ une photographie/illustration.
Une offre premium payante permet la publication au sein de l’annuaire de textes (illimité), de
photographies (10 photos), de liens vers des vidéos, site web et réseaux sociaux.
L’offre premium prend la forme d’un abonnement annuel.
3) Agenda
Nord-escapade met également à la disposition des utilisateurs un agenda des sorties et des
évènements en ligne.
Une offre de base gratuite est proposée à tout utilisateur permettant la publication de la date et
horaires, du lieu et de l’intitulé de l’évènement ainsi que d’un court descriptif de moins de 30 mots.
L’offre premium, apportant des options supplémentaires, prend la forme d’un abonnement annuel
dont le prix varie selon le nombre d’insertions.
Chaque envoi d’évènement ne sera pas visible immédiatement sur le site, car soumis à vérification.
4) Encarts publicitaires – Bannières
Nord-escapade.com permet également aux professionnels qui le souhaitent de placer un encart
publicitaire de type bannière sur certaines pages du site.
5) Publi-reportages
Nord Escapade propose enfin la rédaction d’articles publicitaires ou promotionnels relatifs à l’activité
du client ou à un évènement à venir.

Que ce soit dans le cadre de l’annuaire, de l’agenda, de la publication de bannières ou de tout
contenu, l'utilisateur-annonceur autorise Nord-escapade.com à publier l'intégralité de son annonce,
et certifie être détenteur des droits d'auteur ou des droits de reproduction des photos diffusées.
L'utilisateur-annonceur s'engage à fournir et à maintenir une annonce correspondant à la réalité, et
est le seul responsable du contenu ou de l'absence d'informations dont les annonces diffusées sont
susceptibles de souffrir. La responsabilité de Nord-escapade.com ne pourra être mise en cause dans
le cas de plainte pour un produit ne correspondant pas au contenu de l'annonce associée. Nordescapade.com se réserve le droit de retirer toute annonce ou photo jugée incompatible ou qui serait
susceptible d'engendrer un litige. Le contenu des encarts publiés n'engage que leurs auteurs et Nordescapade.com ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des propos tenus dans ce cadre. Les
encarts contenant des propos diffamatoires ou abusifs, violant les droits d'autrui, ou sans relation
avec le contexte du site (tourisme, loisirs, gastronomie, hébergement, artisanat) seront retirés de
Nord-escapade.com sans préavis et sans compensation ni recours pour l'annonceur.
Le service fourni par Nord-escapade.com se limite à la publication des annonces. Toute transaction
proprement dite se fait directement entre le gérant et l'intéressé par le biais des modes de contacts
choisis lors de l'enregistrement de l'annonce : téléphone, email, site Internet personnel, réseaux
sociaux ou centrale de réservation en ligne.
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Pour toute information relative à la publication d’encarts au sein de l’annuaire, de lignes au sein de
l’agenda, d’articles de type reportage publicitaire ou de bannières l’utilisateur se reportera utilement
aux documents suivants :
-

Conditions générales de vente – Encarts publicitaires ;
Conditions générales de vente – Abonnements
Conditions générales de vente – publi-reportages

A la contractualisation, des conditions particulières de vente sont susceptibles de compléter lesdites
conditions générales.
Pour toutes questions relatives au prix desdites prestations, l’utilisateur se reportera à la grille
tarifaire et pourra contacter Nord-escapade.
Art 5 - Contributions
Nord-escapade.com permet aux utilisateurs qui le souhaitent de contribuer aux informations
relatives aux communes du Nord-Pas-de-Calais, aux attraits touristiques, aux traditions et aux
itinéraires de balades. Le rédacteur autorise Nord-escapade.com à publier l'intégralité de sa
contribution, et certifie être détenteur des droits d'auteur ou des droits de reproduction des
éléments diffusés, ou d'avoir obtenu une autorisation explicite pour ce faire. Le rédacteur autorise
que sa contribution soit modifiée par d'autres rédacteurs et par Nord-escapade.com sans aucune
restriction. La responsabilité de Nord-escapade.com ne pourrait être mise en cause dans le cas où
certaines imprécisions, inexactitudes ou omissions seraient présentes dans les informations diffusées
ou si les données fournies par le rédacteur ne sont pas conformes à la législation en vigueur. Ainsi,
l’utilisateur reconnait être seul responsable du contenu qu’il met en ligne via le service ainsi des
textes et/ou opinions qu’il formule. Nord-escapade.com se réserve le droit de retirer tout contenu,
texte, lien ou photo, jugé incompatible ou qui serait susceptible d'engendrer un litige sans
avertissement ni justification préalable.
Nord-escapade permet également aux photographes professionnels et amateurs, utilisateurs du
service à publier des photos au sein de la galerie. Afin de protéger leurs œuvres photographiques, il
conviendra de signer celles-ci. Il conviendra également, dans le but d’améliorer l’information de
l’utilisateur et d’optimiser le référencement, de nommer le fichier photo à l’aide de termes
évocateurs, et de placer sous chacune d’elles un commentaire descriptif succinct, ainsi que, le cas
échéant, d’un lien vers site, blog ou réseaux sociaux renvoyant à l’ensemble des œuvres du
photographe utilisateur.
Art 6 -Appréciation des établissements/organisations recensés au sein de l’annuaire
Nord-escapade.com permet aux clients des établissements présentés dans le guide de soumettre une
appréciation suite à leur expérience. Les impressions et commentaires publiés n'engagent que leurs
auteurs. Nord-escapade.com et ses partenaires se réservent le droit de retirer toute appréciation
frauduleuse, jugée incompatible, non authentique, à caractère publicitaire, ainsi que les
commentaires malveillants, non appropriés à une large audience ou qui seraient susceptibles
d'engendrer un litige.
Art 7 - Droit sur les photographies contenues au sein du site

Toute utilisation des photographies contenues dans le site à des fins commerciales est strictement
interdite sauf autorisation expresse de Nord-Escapade.
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Dans la mesure où le site nord-escapade.com constitue un site communautaire, il est possible que
certains textes ou photographies ne soient pas la propriété de nord-escapade. Celles-ci peuvent
constituer la propriété :
-

D’un utilisateur-contributeur
D’un partenaire de nord-escapade.

Dès lors, le cas échéant, toute modalité d’utilisation de ces images doit être négociée directement
entre la personne intéressée ainsi que son auteur, sans que nord-escapade ne puisse constituer un
intermédiaire.
Art 8 - Propriété intellectuelle

L'ensemble du contenu du site Nord-escapade.com, y compris les textes, images, photographies,
logos, et bases de données, est protégé par les réglementations françaises et internationales sur les
droits de propriété intellectuelle, notamment droits d'auteur et droits voisins. En accédant au
présent site, l'utilisateur reconnaît que les données le composant sont légalement protégées, et qu'il
est interdit notamment d'extraire, réutiliser, ou reproduire tout ou partie du site ou de son contenu.
Toute utilisation d'éléments constitutifs du site sans l'accord préalable et express des titulaires des
droits n'est pas autorisée. La violation de ces dispositions impératives expose le contrevenant à des
poursuites pénales et civiles.
Art 9 - Protection des données personnelles
Nord-escapade.com respecte les données personnelles de l'utilisateur. Les informations nominatives
recueillies lors notamment de l’inscription à la newsletter sont uniquement destinées à Nordescapade.com et ne sauront être vendues, données, cédées ou échangées sans accord express de
l’utilisateur. Conformément à la loi informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1978, l'utilisateur
dispose d'un droit d'accès ou de rectification à l'égard des données nominatives collectées.
L’utilisateur a la possibilité d’exercer ce droit :
- En utilisant le formulaire de contact mis à sa disposition
- En rentrant directement en contact avec Nord-escapade à l’adresse courriel suivante :
nord.escapade@gmail.com
Les traitements informatiques relatifs aux fichiers du système Nord-escapade.com ont fait l'objet
d'une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro …….
Art 10- Prestations tierces

Certaines prestations publiées sur Nord-escapade.com sont proposées par des partenaires ou des
annonceurs. Ces prestations sont régies par les conditions de vente spécifiques du tiers concerné, qui
doivent être acceptées avant la commande. En conséquence de ce qui précède, seules les conditions
générales de vente des tiers s'appliquent à leurs prestations respectives et non les présentes
conditions.
Art 11 - Accès au service
Le service Nord-escapade.com est accessible 7j/7 et 24h/24 à tout utilisateur disposant d’un accès à
internet, aussi bien sur ordinateur personnel tel que PC et Mac, téléphone mobile/smartphone et
tablettes disposant d’un accès internet via wifi ou offre mobile sous réserve des cas de force majeure
et des périodes de maintenance. Malgré les précautions prises par Nord-escapade.com pour fournir
les services sur ce site, les mécanismes d'Internet peuvent parfois provoquer certains aléas de
fonctionnement. Nord-escapade.com n'est pas responsable de la vitesse de téléchargement des
CGV version1 – 04/08/15 Auteur : Jérémie FLANDRIN - Titulaire d’un CAPE- Espace des entrepreneurs - 4 rue des Buisses 59000 LILLE
SIRET 418 541 553 000 32

pages ni des altérations qui pourraient intervenir lors de cette opération, de toute suspension ou
interruption de service, des temps d'accès au site, ni de toutes difficultés rencontrées par l'utilisateur
lors de la consultation et ou connexion dépendant du FAI, opérateur mobile ou force de signal du
réseau Wifi. Il est expressément convenu que Nord-escapade.com ne peut être tenu pour
responsable de tout dommage lié à la connexion et à l'utilisation du site, ni pour d'éventuels
problèmes d'affichage liés à des versions de navigateur non supportées par Nord-escapade.com.
L’utilisateur est informé par les présentes conditions d’utilisation qu’un ou plusieurs cookies
pourront être placés sur son disque dur afin de faciliter sa navigation sur le site.
Art 12 - Responsabilité quant au contenu
En dépit du soin apporté au traitement des informations, Nord-escapade.com ne peut garantir
l'exactitude, la pertinence, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce
site. En conséquence, Nord-escapade.com décline toute responsabilité pour toute imprécision,
inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur ce site. Par ailleurs, Nordescapade ne peut garantir l’exactitude des informations apparaissant sur les espaces dédiés aux
partenaires tels que l’agenda, l’annuaire, articles promotionnels ou espaces publicitaires. Ces
informations (adresse, programmes, horaires, prix…) ainsi que leur modification incombant auxdits
partenaires, Nord-escapade ne saurait être associé au site de ces tiers. Pour toute information
relative aux modalités d’accès aux espaces publicitaires, le futur partenaire ou annonceur se
reportera utilement aux conditions générales de vente.

Art 13 - Notification d’un contenu illicite
L'utilisateur a la possibilité de demander la vérification d'un contenu publié sur Nord-escapade.com
s'il contrevient à ses droits. Toute notification doit être effectuée par le formulaire de Contact
disponible sur le site ou directement via l’adresse courriel suivante : nord.escapade@gmail.com en
indiquant votre nom et votre adresse email, la localisation exacte du contenu litigieux, les motifs
pour lesquels le contenu devrait être retiré en justifiant des faits et des dispositions légales, ainsi
qu'un justificatif des droits dont vous vous prévalez le cas échéant.
L'utilisateur est informé que les notifications incomplètes ne pourront être considérées comme
valides, qu'il est de la discrétion de Nord-escapade.com d'apprécier le caractère manifestement
illicite des contenus dénoncés, et que toute notification abusive engage la responsabilité de son
auteur et est passible, en application de l'article 6-I-4 de la « Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique », d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Art 14 - Liens hypertextes
Nord-escapade.com contient des liens donnant accès à d'autres sites édités et gérés par des tiers.
Dans la mesure où aucun contrôle ne peut être exercé sur ces tiers, Nord-escapade.com ne pourra
être tenu responsable directement ou indirectement dans le cas où lesdits sites tiers ne
respecteraient pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que des conséquences
de ce non-respect.
Art 15 - Droit applicable et juridictions
Les présentes conditions sont régies par la loi française. Les utilisateurs accédant au site depuis
l'étranger acceptent sans réserve que toute activité sur ce site les soumet obligatoirement aux lois
françaises. Tout litige relatif à l'interprétation de ces conditions est de la compétence exclusive des
tribunaux français.
Art 16 - Durée d’application et évolution des présentes conditions
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Les présentes conditions sont établies pour une durée indéterminée à compter de l’utilisation du
service par l’utilisateur.
Nord-escapade.com se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions
générales, sans préavis ni indemnités quelconques. Il est ainsi conseillé à l’utilisateur de consulter
régulièrement la dernière version des conditions d’utilisation disponible sur le site www.nordescapade.com
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