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 Mentions légales 

Dénomination sociale 

Syndicat national de l’édition 

Adresse du siège social 

115, bd Saint-Germain 

75006 Paris – France 

tél. 33 (0)1 44 41 40 50 

 

Webmaster 

Camille Gauthier 

Président du Syndicat – responsable de publication 

Vincent Montagne 

Hébergeur du site Prix Vendredi 
 
Dénomination sociale : Weebly, Inc. 
Siège social : 460 Bryant Street, #100, San Francisco, California, 94107 États-Unis 
 
 
 Conditions d’utilisation 

 

Les informations mises à disposition sur le Site peuvent être modifiées à tout moment et 

sans préavis. Le SNE se réserve le droit de suspendre, d’interrompre ou de limiter sans avis 

préalable l’accès à tout ou partie du site. 

Les documents mis à disposition en version électronique sur le Site font l’objet de relectures 

attentives et successives, mais ils peuvent néanmoins contenir des erreurs. Celles-ci 

peuvent être signalées par mail.  
 
 
Propriété intellectuelle 
La structure du Site ainsi que l’ensemble des contenus diffusés sur le Site sont protégés par 

la législation relative à la propriété intellectuelle. 

mailto:communication@sne.fr


Les photographies, dessins ou tout autre graphique figurant sur le Site ne peuvent faire 

l’objet d’aucune reproduction ou représentation sans l’autorisation préalable expresse et 

écrite du SNE. 

Les informations et documents publiés sur le Site peuvent être reproduits sans autorisation 

préalable du SNE dans le respect des conditions suivantes : 

• finalité exclusivement informative ou pédagogique et gratuite de la 

reproduction, 

• indication claire et précise de la source, 

• respect de l’intégrité des informations et documents (aucune modification ou 

altération de quelque nature que ce soit) et de leurs références. 

 

Toutefois le SNE se réserve la possibilité d’interdire toute reproduction ou représentation de 

certains documents et informations, ces interdictions étant alors spécifiées sur les 

documents et informations concernés. 

Les marques de l’exploitant du site web et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur 

le site, sont des marques semi-figuratives ou non et sont déposées. 

Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectuée à partir des 

éléments du site, sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site web, est donc prohibée 

au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. 

Toute autre exploitation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie du Site ne peut 

être effectuée sans l’autorisation préalable, expresse et écrite du SNE. 

 
Liens hypertextes 
La création de liens hypertextes (simples ou profonds) vers le Site est soumise à 

l’autorisation préalable, expresse et écrite du SNE. Toute demande d’autorisation doit être 

adressée au SNE par mail. 

Les liens hypertextes mis en œuvre à partir du Site en direction d’autres sites ne sauraient 

engager la responsabilité du SNE, celui-ci n’exerçant aucun contrôle sur le contenu de ces 

sites. 
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Responsabilité 

Le SNE s’efforce de maintenir accessible le site www.prixvendredi.fr, sans pour autant être 

tenu à aucune obligation d’y parvenir. 

Il est rappelé que les transmissions de données et d’informations sur le réseau Internet ne 

bénéficient que d’une fiabilité technique relative due, notamment à leur circulation sur des 

réseaux hétérogènes. Le SNE ne saurait donc garantir le secret de la correspondance des 

courriers électroniques utilisant le support du réseau Internet. 

Il est également rappelé qu’il appartient à l’utilisateur de prendre toutes les mesures 

nécessaires à la protection de ses propres données et/ou logiciels de la contamination 

d’éventuels virus circulant sur Internet. 

En conséquence, la responsabilité du SNE ne pourra être retenue : 

• du fait de l’utilisation des informations fournies ou des outils mis à 

disposition sur le Site ; 

• en cas de difficulté de connexion ou de navigation ; 

• en cas d’interruption du Site ; 

• en cas de défaillances ou dysfonctionnements du réseau Internet et/ou des 

outils mis à disposition dans la transmission de messages ou documents. 

Les informations et documents fournis par le SNE sur le Site le sont à titre indicatif. Ils ne 

sauraient dispenser l’utilisateur d’une analyse complète et personnalisée. Le SNE ne saurait 

garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations et documents diffusés sur 

son site. 

En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité 

exclusive. 
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