CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (CGU)

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ont pour objet l’encadrement juridique de
l’utilisation du site www.crypto-alternatives.com ci-après le Site, édité par la société CRYPTO
ALTERNATIVES LTD immatriculée avec pour numéro 13712214 et sise à Kemp House, 160 City Road,
London, United Kingdom, EC1V 2NX ci-après l’Éditeur.
Article 1 – Définitions
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) définissent les termes suivants comme suit :
Contenu : désigne l’ensemble des informations et publications accessibles sur le Site en ce compris textes,
images, vidéos, tableaux, marques et logos.
Éditeur : désigne la société, éditrice du Site.
Service : ensemble de prestations fournies par le Prestataire
Site : désigne le présent site Internet, accessible à l’adresse www.crypto-alternatives.com
Utilisateur : toute personne physique ou morale souhaitant accéder au Site et à ses services
Article 2 – Accès aux services
Le Site propose à l’Utilisateur l’accès aux services suivants :
✓
✓
✓
✓

La consultation du Contenu publié sur le Site
Le descriptif des forfaits d’intervention avec mention des prestations disponibles
L’envoi de messages
Le partage de Contenu par le biais des réseaux sociaux

Article 3 – Acceptation et modification des CGU
L’accès et l’utilisation du Site sont soumis à l’acceptation et au respect des présentes Conditions Générales
d’Utilisation(CGU).
L’Éditeur se réserve le droit d’adapter ou de modifier à tout moment et sans préavis les présentes
conditions générales d’utilisation, ainsi que tout ou partie du Contenu du Site.
Il appartient donc à l’Utilisateur de consulter la dernière version des CGU, accessible sur le Site.
Article 4 – Disponibilité du contenu
L’Éditeur s’efforce de maintenir le Site accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption pour les besoins de sa
maintenance ou en cas de force majeure.
L’Éditeur ne peut être tenu responsable de l’indisponibilité partielle ou totale du Contenu ou du dommage
résultant d’une indisponibilité partielle ou totale du Site, ou de la présence de virus dans le Site.
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Article 5 – Responsabilité de l’Utilisateur
L’Utilisateur est responsable des risques liés à l’utilisation qu’il fait des informations et du Contenu présent
sur le site.
Tout usage du service par l’Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l’objet d’une indemnisation au profit du Site.
L’Utilisateur s’engage à tenir des propos respectueux des autres et de la loi et accepte que ses publications
soient modérées ou refusées par l’Éditeur, sans obligation de justification.
En publiant sur le site, l’Utilisateur cède à l’Éditeur le droit non exclusif et gratuit de représenter,
reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer sa publication, directement ou par un tiers autorisé.
Article 6 – Responsabilité de l’Éditeur
Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de l’Éditeur.
De même, la responsabilité du Site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible
et insurmontable d’un tiers.
L’Éditeur s’efforce de publier sur le Site un Contenu réputé comme fiable. Toutefois, l’Éditeur ne saurait
garantir l’exactitude de ces informations et ne peut être tenu responsable des dommages de quelque
nature que ce soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation du Contenu disponible sur le Site.
L’utilisation du Contenu disponible sur le Site relève de la responsabilité exclusive de l’Utilisateur, qui a
qui en assume les conséquences et les dommages éventuellement occasionnés sans pour autant pouvoir
se prévaloir, en aucun cas, d’un recours contre l’Éditeur.
Article 7 – Liens hypertextes
Le Site peut contenir des liens hypertextes renvoyant vers des pages ou des sites Internet dont le contenu
ne peut engager la responsabilité l’Éditeur. L’Utilisateur doit utiliser ces informations avec discernement
et prudence.
Article 8– Propriété intellectuelle
Le Contenu du Site (logos, textes, éléments graphiques, vidéos, etc.) est la propriété exclusive de l’Éditeur
et protégé par les lois de la propriété intellectuelle en vigueur.
L’Utilisateur devra obtenir l’autorisation de l’Éditeur avant toute reproduction, copie, exploitation ou
représentation totale ou partielle du contenu.
Article 9 – Données personnelles
Les données personnelles collectées sont traités en conformité avec le Règlement général (UE) 2016/679
sur la protection des données personnelles (RGPD).
Vous pouvez faire valoir vos droits de consultation, de rectification et de suppression en contactant le
Délégué à la protection des données personnelles à l’adresse suivante : contact@crypto-alternatives.com
L’Utilisateur est informé que ces données ne sont ni vendues ni cédées à des tiers, à l’exclusion des
partenaires de l’Éditeur dans le but de traiter les demandes de l’Utilisateur.
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En dépit de toutes les précautions prises, l’Éditeur ne peut garantir que les données collectées par le biais
des formulaires présents sur le Site ne soient interceptées par des tiers. L’Éditeur ne saurait donc être
tenu responsable de l’usage pouvant être fait des données collectées par des tiers malveillants à son insu.
Article 10 – Droit applicable et juridiction
Tout litige concernant les présentes conditions générales d’utilisation contrat relève de Loi anglaise
(Angleterre et Pays de Galles) et de la compétence exclusive de la Cour d’Angleterre et du Pays de Galles.
Article 11 – Version
L’utilisateur déclare qu’il a lu, compris et accepte intégralement les documents termes et conditions cindiqués.
Enfin, le client confirme qu’il est âgé de 18 ans ou plus et que les informations fournies sont exactes et
correctes.
Le client déclare avoir compris et accepté qu'en cas de divergence ou d'incohérence entre la version
anglaise et toute version dans une autre langue des présents documents ou de tout autre matériel
relatif à CRYPTO ALTERNATIVES LTD, la version anglaise prévaudra, régira et aura préséance.
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TERMS AND CONDITIONS (T&CS)
These Terms and conditions are intended for the legal framework of the use of the site,
WWW.CRYPTO-ALTERNATIVES.COM hereinafter the Site, published by the company CRYPTO
ALTERNATIVES LTD registration number 13712214 and located Kemp House, 160 City Road,
London, United Kingdom, EC1V 2NX hereinafter the Publisher.
Article 1 - Definitions
The Terms and conditions define the following terms as follows :
Content: means all information and publications available on the Site including text, images,
videos, tables, brands and logos.
Publisher: means the company, publisher of the Site .
Service: set of services provided by the Provider
Site: refers to the website, accessible at www.crypto-alternatives.com
User: any natural or legal person wishing to access the Site and its services
Article 2 - Access to services
The Site offers the User access to the following services :
•
•
•

Consultation of the Content published on the Site
The description of the intervention packages with mention of the services available
Content sharing through social networks

Article 3 - Acceptance and modification of the Terms
Access and use of the Site are subject to acceptance and compliance with these Terms &
Conditions.
The Publisher reserves the right to adapt or modify at any time and without notice the present
general Terms & Conditions, as well as all or part of the Content of the Site.
It is therefore up to the User to consult the latest version of the Terms & Conditions, accessible
on the Site.
Article 4 - Availability of content
The Publisher strives to maintain the Site accessible 24 / 24h, 7 / 7d, except interruption for
the purposes of its maintenance or in case of force majeure .
The Publisher cannot be held responsible for the partial or total unavailability of the Content
or the damage resulting from a partial or total unavailability of the Site, or the presence of
viruses in the Site.

Article 5 - Liability of the User
The User is responsible for the risks related to the use he makes of the information and
Content on the site.
Any use of the service by the User directly or indirectly resulting in damages must be
compensated in favor of the Site .
The User agrees to make remarks respectful of others and the law and accepts that his
publications are moderate or refused by the Publisher, without obligation of justification .
By posting on the site, the User assigns to the Publisher the non-exclusive and free right to
represent, reproduce, adapt, modify, distribute and distribute its publication, directly or by an
authorized third party .
Article 6 - Responsibility of the Publisher
Any malfunction of the server or the network can not engage the responsibility of the
Publisher.
Similarly, the Site cannot be held liable in case of force majeure or the unpredictable and
insurmountable event of a third party .
The Publisher endeavors to publish on the Site a Content deemed reliable. However, the
Publisher cannot guarantee the accuracy of this information and cannot be held responsible
for damages of any nature whatsoever arising from the interpretation or use of the Content
available on the Site.
The use of the Content available on the Site is the sole responsibility of the User, who has
assumed the consequences and the damage that may have occurred without being able to
invoke, under any circumstances, any recourse against the Publisher.
Article 7 - Hypertext links
The Site may contain hypertext links to pages or websites whose content cannot engage the
responsibility of the Publisher. The User must use this information carefully and carefully .
Article 8- Intellectual property
The Content of the Site (logos, texts, graphic elements, videos, etc.) is the exclusive property
of the Publisher and protected by the applicable laws of intellectual property.
The User must obtain the permission of the Publisher before any reproduction, copy,
exploitation or total or partial representation of the content.

Article 9 - Personal data
The personal data collected is treated in accordance with the General Data Protection
Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data (GDPR).
You can assert your rights of consultation, rectification and deletion by contacting the Privacy
Officer, at the following address: contact@crypto-alternatives.com

The User is informed that this data is neither sold nor transferred to third parties, excluding
partners of the Publisher for the purpose of processing requests from the User .
Despite of all the precautions taken, the Publisher cannot guarantee that third parties will not
intercept the data collected through the forms on the Site. The Publisher cannot therefore be
held responsible for the use that may be made of data collected by dishonest third parties
without his knowledge.
Article 10 - Applicable law and jurisdiction
Any dispute concerning these general conditions of use contract falls under the English Law
(England and Wales) and the exclusive jurisdiction of the Court of England and Wales.

