
 
 
 

MENTIONS LEGALES CAPSUM 
 

Le présent site www.capsum.net (ci-après le « Site ») est détenu et édité par CAPSUM, société par 

actions simplifiée au capital social de 541 736 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Marseille sous le numéro 508 806 080, dont le siège social est situé au 126 Boulevard Bara 

Héliopolis II 13013 Marseille – France (ci-après, « CAPSUM »). 

 

- Siret CAPSUM : 508 806 080 00042 

- Numéro de TVA intracommunautaire CAPSUM : FR62 508 806 080 

- Nom et adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation d'exercer : Greffe du Tribunal de 

Commerce de Marseille – 2 rue Emile Pollak 13291 Marseille Cedex 06 

- Directeur de la publication : Sébastien Bardon.  

- Numéro de Téléphone de CAPSUM : 04 96 13 00 10 

- Adresse de courrier électronique de CAPSUM : capsum@capsum.eu 

 

Le Site www.capsum.net est la propriété de CAPSUM.  

L'hébergement du Site est assuré par la société OVH, société par actions simplifiée au capital de 10 

174 560 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n°424 

761 419, dont le siège social est situé au 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France. 

Numéro de téléphone : +33 (0)9 72 10 10 07. 

 

 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE 

 

1. ACCES AU SITE 

 

L'accès au Site www.capsum.net ainsi que l'utilisation de son contenu s'effectuent dans le cadre des 

conditions d'utilisation décrites ci-après (les « Conditions d’Utilisation »). Le fait d'accéder et de 

naviguer sur le Site www.capsum.net constitue de la part de l'utilisateur de ce Site une acceptation 

sans réserve des présentes Conditions d’Utilisation et un engagement de les respecter. 

 

En cas de désaccord avec les présentes Conditions d’Utilisation, CAPSUM vous invite à quitter le Site. 

CAPSUM se réserve le droit de refuser l’accès à tout ou partie du Site à tout utilisateur qui ne 

respecterait pas les Conditions d’Utilisation. 

 

2. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

D'une façon générale, vous pouvez visiter le Site sans avoir à décliner votre identité et à fournir des 

informations ou données personnelles vous concernant (ci-après les « Données Personnelles »). 
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Cependant, CAPSUM peut parfois vous demander des informations ou Données Personnelles, 

notamment dans l’espace presse ou lorsque vous prenez contact avec nous par email, téléphone, live 

chat ou tout autre moyen. 

 

A ce titre, CAPSUM reconnaît l’importance d’assurer la protection et la sécurité des Données 

Personnelles et s’engage à respecter toute règlementation applicable, et notamment la loi 

« Informatique & Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée, et le Règlement (UE) 

n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2016, dit « RGPD » (ensemble ci-après 

dénommé la « Règlementation Applicable »). 

 

Le présent article définit les engagements de CAPSUM pour la protection des Données Personnelles. 

L’utilisateur est informé des procédés de collecte et d’utilisation de ses Données Personnelles et des 

options dont il bénéficie à cet égard. 

 

2.1. Données collectées, finalité et durée des traitements 

 

• Pour répondre aux finalités visées ci-dessous, CAPSUM peut être amené à collecter les données 

suivantes : 

- Identité (ex. : nom, prénom, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone…),  

- le cas échéant, données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation, de 

prospection, d'étude, de sondage…, 

- Données liées à vos comptes en ligne. 

 

• CAPSUM s’engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous lui 

communiquez. CAPSUM peut être amené à utiliser les Données Personnelles à des fins 

commerciales. CAPSUM ne transmettra pas les informations que vous lui communiquez, sauf à ses 

Sociétés Affiliées si nécessaire. 

Par « Société Affiliée », on entend désigner toute société dans laquelle l’une des Parties détient 50 

% ou plus des actions ou parts assorties du droit de vote, ou a le droit ou le pouvoir d'élire la 

majorité des membres des organes de direction, ou toute société qui contrôlerait l’une des Parties 

à 50 % ou plus ou aurait le pouvoir d’élire la majorité des membres de ses organes de direction. 

 

Les Données Personnelles sont collectées par CAPSUM en vue notamment des finalités suivantes: 

- répondre à vos demandes de contact (par formulaire, email, téléphone, live chat ou tout 

autre moyen), 

- analyser la nature des informations spécifiques demandées, 

- envoyer des messages personnalisés ou publicitaires si vous avez donné votre 

consentement, 

- réaliser des actions de fidélisation, prospection, étude ou sondage. 

 

CAPSUM s’engage à collecter uniquement les Données Personnelles nécessaires à l’accomplissement 

de chacune des finalités identifiées ci-dessus. 



 
 
 

 

À ce titre, le caractère obligatoire de la communication des Données Personnelles est indiqué dans les 

formulaires de collecte. Certaines Données Personnelles sont nécessaires pour répondre à votre 

demande, ou pour respecter nos obligations légales ou règlementaires. Si vous ne souhaitez pas fournir 

ces Données Personnelles obligatoires, CAPSUM ne pourra pas traiter votre demande. Vous êtes libre 

de ne pas les renseigner. 

 

Conformément à la Réglementation Applicable, CAPSUM s’engage à ne conserver vos Données 

Personnelles que pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités identifiées dans le présent 

article. 

Afin de calculer ces durées de conservation, nous nous appuyons notamment sur les critères suivants : 

- La durée pendant laquelle votre compte utilisateur est ouvert (si vous en avez ouvert un), 

sauf en cas d’inactivité pendant trois (3) ans, 

- La nécessité de conserver un certain historique de vos interactions avec nous, pour la bonne 

gestion de notre relation commerciale, 

- Nos obligations légales ou règlementaires. 

Nous sommes amenés à conserver, en archive, certaines de vos Données Personnelles en vue d’être 

en mesure de répondre à toute action en justice, et ce pendant la durée de prescription prévue par la 

Règlementation Applicable. 

Vos Données Personnelles seront traitées uniquement par les services de CAPSUM habilités en raison 

de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions respectives. 

2.2. Transfert de Données Personnelles et demande de tiers 

CAPSUM n’effectue aucun transfert de Données Personnelles vers un Etat non-membre de l’Union 

européenne ou de l’Espace Economique Européen. Les Données Personnelles sont hébergées sur des 

serveurs situés dans l’Espace Economique Européen (EEE). CAPSUM pourra toutefois être amenée à 

effectuer un transfert de Données Personnelles vers un Etat non-membre de l’Union européenne ou 

de l’Espace Economique Européen lors d’un transfert vers ses Sociétés Affiliées. 

CAPSUM s’engage à ne pas divulguer les Données Personnelles à des tiers sans l’autorisation des 

utilisateurs mais peut être amené à communiquer certaines Données Personnelles afin de se 

conformer à toute obligation légale ou décision administrative ou de justice. 

 

 



 
 
 

2.3. Sécurité relative aux Données Personnelles collectées 

CAPSUM met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d’assurer la 
protection des Données Personnelles et d’assortir leur traitement des garanties nécessaires, en 
conformité avec les exigences de la Règlementation Applicable. 

2.4. Droits des Utilisateurs 

Conformément à la Règlement Applicable, vous bénéficiez notamment des droits suivants concernant 

le traitement de vos Données Personnelles : 

- Un droit d'accès à vos données personnelles, c’est-à-dire le droit d'obtenir la confirmation 

que des Données Personnelles sont ou ne sont pas traitées, et lorsqu’elles le sont, l’accès à ces 

Données Personnelles par le biais d’une copie, 

- Un droit de rectification, si vos Données Personnelles s’avéraient erronées ou périmées, 

- Un droit à l’effacement (ou droit à l’oubli) de vos Données Personnelles, lequel peut être 

limité au regard de nos obligations contractuelles ou légales, 

- Un droit à la portabilité de vos Données Personnelles, c’est-à-dire le droit de recevoir les 

Données Personnelles que nous vous avez fournies dans un format structuré, couramment 

utilisés et lisible par machine, afin de les transmettre à tout autre responsable de traitement, 

- Un droit d’opposition au traitement de vos Données Personnelles, 

- Un droit de demander la limitation du traitement de vos Données Personnelles, dans 

certains cas prévus par la Règlementation Applicable. 

Pour exercer n’importe lequel de vos droits, vous pouvez nous contacter via le formulaire accessible à 

la rubrique "CONTACT" du Site www.capsum.net, en justifiant de votre identité en cas de doute de la 

part de CAPSUM, ou par courrier postal à l’adresse de CAPSUM suivante : CAPSUM, 126 Boulevard 

Bara Héliopolis II 13013 Marseille – France. 

CAPSUM s’engage à traiter toutes les demandes dans les meilleurs délais. 

Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une Autorité de Contrôle, à savoir 

la CNIL en France, au sujet du traitement de vos Données Personnelles. Nous vous encourageons à 

prendre contact avec CAPSUM avant toute réclamation, afin de résoudre ensemble le différend de 

manière amiable. 

 

2.5. Violation des Données Personnelles 

 

Conformément à la Règlementation Applicable, CAPSUM informera dans les meilleurs délais chaque 

utilisateur concerné de toute violation de ses Données Personnelles susceptible d’engendrer un risque 

élevé pour ses droits et libertés. 

 

 



 
 
 

2.6. Sous-traitance 

 

Le cas échéant, CAPSUM s’engage à faire appel à des sous-traitants présentant des garanties 

suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de 

manière à ce que le traitement des Données Personnelles réponde aux exigences posées par la 

Règlementation Applicable. 

 

 

3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 

CAPSUM avise les utilisateurs du Site que les éléments le composant sont protégés par la législation 

sur le droit d’auteur (ce peut être notamment le cas des photographies, des articles, des dessins, des 

séquences animées, des vidéos…), et/ou par la règlementation relative au droit des marques et/ou des 

dessins et modèles. 

 

Le Site, ainsi que tous les éléments du Site, qu'ils soient ou non déposés à titre de marque, de dessin 

et modèle ou à un autre titre, qu'ils soient ou non accompagnés des sigles , ®, ou ©, de même que la 

présentation et le contenu de tous les articles, logos, images et plus généralement tous les éléments 

et informations figurant sur le Site, sont et restent la propriété exclusive de CAPSUM ou de tiers avec 

lesquels cette dernière a conclu des accords en permettant la diffusion. 

 

A ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, 

traduction, commercialisation, partielles ou intégrales par quelque procédé et sur quelque support 

que ce soit (papier, numérique, etc…) du Site et/ou de l’un quelconque de ses éléments est interdite, 

sans l’autorisation écrite préalable de CAPSUM, hormis les exceptions visées à l’article L.122.5 du Code 

de la Propriété Intellectuelle, sous peine de constituer un délit de contrefaçon et/ou de concurrence 

déloyale. 

 

4. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 

CAPSUM s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités l'exactitude et la mise à jour des informations 

diffusées sur le Site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. 

Toutefois, CAPSUM ne peut garantir l'exactitude, la précision et l'exhaustivité des informations mises 

à disposition sur le Site, lesquelles informations ne constituent ni une garantie, ni un engagement de 

la part de CAPSUM à l'égard de l’utilisateur. 

 

Vous utilisez le Site sous votre seule et entière responsabilité. CAPSUM ne pourra être tenue pour 

responsable des dommages directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, natures et 

conséquences, tels que, notamment, préjudice matériel, pertes de données ou de programme, 

préjudice financier, résultant de l’utilisation de ce Site ou de sites qui lui sont liés. 

 



 
 
 

CAPSUM s’efforcera dans la mesure du possible d’assurer aux utilisateurs une accessibilité du Site à 

tout moment. 

 

A aucun moment, CAPSUM ne s’engage à fournir un accès continu au Site exempt de tout 

dysfonctionnement. Les dysfonctionnements désignent toutes difficultés techniques, informatiques 

et/ou liées à la structure des réseaux de communications, à des opérations de maintenance et/ou 

résultant de tous cas de force majeure.  

 

L’utilisateur du Site accepte que surviennent ces éventuelles difficultés en se connectant. CAPSUM ne 

pourra être tenu responsable, en cas d'indisponibilité du Site ou de dysfonctionnement, pour quelque 

cause que ce soit. 

 

Les liens hypertextes présents sur le Site peuvent orienter l’utilisateur sur des sites extérieurs dont le 

contenu ne peut en aucune manière engager la responsabilité de CAPSUM. 

 

5. MISE À JOUR 

 

CAPSUM se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour, à tout moment et sans préavis, les 

présentes Conditions d’Utilisation et tous les éléments, produits, etc…présentés sur le Site, quelle que 

soit leur nature. L’ensemble de ces modifications s’impose aux utilisateurs du Site.  

Il est donc conseillé aux utilisateurs de se référer régulièrement à la dernière version des Conditions 

d’Utilisation. Si vous continuez à utiliser le présent Site après modification des Conditions d'Utilisation, 

vous êtes réputé avoir donné votre accord aux Conditions d'Utilisation révisées. 

 

6. DIVISIBILITE 

 

Si l’une quelconque des stipulations des présentes Conditions d’Utilisation venait à être annulée ou 

déclarée inapplicable, en partie ou dans sa totalité, en vertu des lois et règlements en vigueur, elle sera 

exclue des présentes Conditions d’Utilisation sans affecter la validité et l’applicabilité de l’ensemble de 

ses autres stipulations. 

 

7. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

 

Le Site et les présentes Conditions d’Utilisation sont soumis au droit français. CAPSUM et l’utilisateur 

s’engagent dans un premier temps à trouver une solution amiable pour résoudre les éventuels litiges 

pouvant survenir entre eux. A défaut d’accord, il est fait attribution exclusive de juridiction aux 

juridictions compétentes situées dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.  

 

Pour toute question que l’utilisateur pourrait se poser sur l'utilisation du Site et/ou sur les présentes 

Mentions Légales et Conditions d’Utilisation, pour toute demande qu'il pourrait souhaiter adresser à 

CAPSUM, il peut lui adresser un message dans la rubrique "CONTACT" du Site www.capsum.net et/ou 

un courrier électronique à l'adresse suivante : capsum@capsum.eu. 
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