CONDITIONS GÉNÉRALES DU SITE
Identification
Bienvenue sur le site web de European Recycling Platform - ERP (le "Site"), exploitée par European Recycling
Platform – ERP (« ERP ») , une société de droit français. ERP est une société de conseil et de service dans les
domaines des déchets de piles et d'accumulateurs, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des
emballages de déchets en France et en Europe.
Siège social et contact :
European Recycling Platform – ERP
10 rue de Penthièvre – 75008 Paris France
info@erp-recycling.org
+ 33 6 13 13 91 87
SASU au capital de 637 500 €
SIRET 419 365 630 00062
TVA : FR15419 365 630

Conditions d'utilisation
Toute utilisation du site par vous est conditionnée par votre acceptation des présentes conditions d'utilisation
("Conditions").
Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions de temps à autre, sans préavis et à notre discrétion. Il
vous incombe de consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des mises à jour des présentes
conditions, qui entreront en vigueur dès leur publication. Votre utilisation continue du site sera considérée comme
une confirmation que vous avez lu, compris et accepté les présentes conditions.
Toutes les références à "notre", "nos", "nous" ou "ERP" dans ces conditions sont réputées faire référence à
European Recycling Platform – ERP.
Confidentialité
Votre droit à la vie privée ainsi que la sécurité de vos données sont parmi nos principales priorités. Vous trouverez
dans notre politique de confidentialité des informations sur la manière dont nous gérons les données à caractère
personnel.
Cookies
Pour que ce site fonctionne correctement, nous plaçons parfois de petits fichiers de données appelés "cookies"
sur votre appareil. La plupart des sites web le font également. Pour en savoir plus sur nos cookies, veuillez vous
référer à notre politique en matière de cookies.
Droits de propriété intellectuelle et confidentialité
Dans le respect des lois sur la propriété intellectuelle, ce site web et son contenu (marques, dessins, images, textes,
marques de service, brevets, droits d'auteur, droits sur les bases de données, etc.) sont notre propriété exclusive
ou celle de tiers auprès desquels nous avons obtenu un droit d'utilisation. L'utilisateur en ligne n'est pas autorisé
à les reproduire, copier, diffuser ou utiliser de toute autre manière sans notre consentement écrit préalable. Vous
pouvez consulter ce site et imprimer des copies papier des documents qu'il contient uniquement pour votre usage
légal et non commercial. Toute donnée que nos partenaires commerciaux saisissent dans une section de
connexion en application d'un accord signé est soumise aux conditions de confidentialité contenues dans cet
accord. Si vous choisissez, ou si nous vous fournissons, un code d'identification d'utilisateur, un mot de passe ou
d'autres informations dans le cadre de nos procédures de sécurité, vous devez traiter ces informations comme
étant confidentielles et vous ne devez les divulguer à aucun tiers.

Politique d'utilisation acceptable
Vous n'utiliserez pas ce site ou l'une de ses installations et/ou services à des fins illicites ou illégales ou à des fins
interdites par les présentes conditions. Vous n'utiliserez pas ce site d'une manière qui pourrait endommager,
désactiver, surcharger ou détériorer ce site, les installations et/ou les services qui y sont disponibles ou interférer
avec l'utilisation de ce site, de ses installations et/ou de ses services par une tierce partie. Aucun site web ne peut
être lié au présent site ou à ses pages sans notre accord écrit préalable.
Chaque fois que vous utilisez une fonction qui vous permet de télécharger du matériel sur notre site ou d'entrer
en contact avec d'autres utilisateurs de notre site, vous garantissez que toute contribution de ce type est conforme

à la politique d'utilisation acceptable. Vous ne pouvez pas utiliser ce site pour publier ou afficher des documents
offensants, indécents, pornographiques, diffamatoires, calomnieux ou répréhensibles.
Vous ne devez pas utiliser notre site de manière abusive en introduisant sciemment des virus ou d'autres éléments
malveillants ou technologiquement nuisibles. Vous ne devez pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à notre
site, au serveur sur lequel notre site est stocké ou à tout serveur, ordinateur ou base de données connecté à notre
site. Nous signalerons toute infraction de ce type aux autorités policières compétentes et nous coopérerons avec
ces autorités en leur divulguant votre identité.
Nous nous réservons le droit de bloquer l'accès ou de désactiver tout code d'identification d'utilisateur ou mot de
passe, qu'il soit choisi par vous ou attribué par nous, à tout moment, si nous estimons que vous n'avez pas respecté
l'une des dispositions des présentes conditions. Tous les autres droits sont réservés.

Responsabilités
Ce site est disponible sans aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, dans toute la
mesure permise par le droit applicable. Toute utilisation du site est à vos propres risques. Vous assumez l'entière
responsabilité et tous les risques ou pertes résultant de votre utilisation du site. Vous acceptez que nous ne soyons
pas responsables des dommages résultant de votre utilisation ou de votre incapacité à utiliser le site, des virus ou
de tout autre matériel technologiquement nuisible qui pourrait infecter votre équipement informatique, vos
programmes informatiques, vos données ou toute autre de vos propriétés et vous renoncez par la présente à
toute réclamation à cet égard, qu'elle soit fondée sur un contrat, un délit civil ou tout autre motif.
Nous nous réservons le droit de retirer ou de modifier le service que nous fournissons sur notre site sans préavis.
Nous déclinons toute responsabilité si, pour quelque raison que ce soit, notre site n'est pas disponible à tout
moment ou pendant une période donnée.
Les commentaires et autres documents publiés sur notre site ne doivent pas être considérés comme des conseils
sur lesquels il convient de se baser. Nous déclinons donc toute responsabilité découlant de la confiance accordée
à ces documents par tout visiteur de notre site ou par toute personne qui pourrait être informée de son contenu.
Nous ne serons pas responsables, ni redevables à un tiers, du contenu ou de l'exactitude des documents postés
par vous ou tout autre utilisateur de notre site. Nous avons le droit de retirer tout matériel ou toute publication
que vous faites sur notre site si, à notre avis, ce matériel n'est pas conforme aux normes de contenu définies dans
notre politique d'utilisation acceptable.
Vous reconnaissez et acceptez que nous n'avons aucune responsabilité quant aux informations fournies par les
sites web tiers auxquels vous pouvez accéder à partir de ce site ("sites liés"). Les liens vers des sites liés ne
constituent pas une approbation ou une association avec nous de ces sites ou du contenu, des produits, de la
publicité ou d'autres matériels présentés sur ces sites.

Droit applicable
Les présentes conditions et tout litige ou résultant de ou en relation avec celles-ci ou leur objet ou leur formation
(y compris les litiges ou réclamations non contractuelles) et toute question relative au présent site, sont régis par
le droit français et vous et ERP vous soumettez chacun à la juridiction exclusive des tribunaux de Paris.

Contact :
Directeur de publication : Umberto Raiteri
Pour tout commentaire ou suggestion concernant le site web de l'ERP, veuillez contacter info@erp-recycling.org
Hébergement
Nom : Point 6 Design
Adresse : 5 The Linen House, 253 Kilburn Lane, London, W10 4BQ
Pays : Royaume-Uni
Site web : www.point6.co.uk

