CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Vous trouverez ci-dessous les conditions qui s'appliquent à toute personne qui accède et
utilise le présent site, ainsi qu’aux contenus et aux services qui y sont proposés.
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client à ces
conditions. Nous réservons le droit de mettre à jour ou réviser ces conditions à n'importe
quel moment sans préavis. Merci de les consulter périodiquement après votre acceptation.
Les termes révisé seront effectifs immédiatement, dés qu'ils sont publiés sur le présent
site et, en continuant à utiliser ce site, vous accordez les modifications de ces termes.
1 - Acceptation des conditions générales
Le Client accepte expressément et sans réserve les présentes Conditions Générales et
reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des termes ci-dessous, le fait de
commander un cours de photo signifiant que le Client confirme avoir accepté sans
réserve les présentes Conditions Générales. Ces Conditions Générales constituent un
contrat entre le Client et Coursdephoto.net.
Les présentes Conditions Générales pourront être modifiées par Coursdephoto.net, à tout
moment et sans préavis. Le Client est donc invité à les consulter lors de tout nouvel achat
de Cours. Les Conditions Générales modifiées entreront en vigueur à compter de leur
mise en ligne sur le Site et s'appliqueront dès lors de plein droit.
Date de mise à jour : 20 mai 2020
Le fait de commander et/ou de suivre le Cours postérieurement à toutes modifications
apportées aux Conditions Générales vaudra acceptation de la part du Client de ses
modifications. Il appartient en conséquence au Client de consulter régulièrement les
Conditions Générales.
2 - Droits photographiques, copyright et protection des données
Le site www.coursdephoto.net relève de la législation française et internationale sur le
droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproductions y sont réservés.
Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle française. Le Client
s’interdit de les vendre, céder, donner en licence, sous-licencier, transférer, donner en
garantie, transmettre de quelque manière que ce soit à un tiers sans autorisation écrite de
Coursdephoto.net. Il est rappelé que l’intégralité des signes distinctifs et notamment des
marques et logos, est et demeure la propriété de Coursdephoto.net ou celle des titulaires
des droits de propriété intellectuelle concernés.
Si vous nous transmettez des données personnelles par e-mail ou formulaire de contact,
elles seront uniquement utilisées pour répondre à votre demande ou sollicitation. En
aucun cas elles ne seront transmises à des tiers sans votre permission explicite.
L’adresse électronique et le mot de passe choisi par le Client lors de l'inscription
permettant d'accéder à son Compte, ces données sont confidentielles et le Client est seul
responsable de tout usage qui pourrait être fait de ses identifiant et mot de passe, et seul
garant de leur confidentialité, ainsi que de toute utilisation de son Compte. Le Client
s'engage à informer Coursdephoto.net immédiatement de toute utilisation ou risque
d’utilisation non autorisée de son Compte, et de toute atteinte à la confidentialité et à la
sécurité de ses moyens d'identification.
Les données fournies par le Client lors de la création ou de la modification ultérieure de

son compte sont destinées à l'usage exclusif de Coursdephoto.net, qui s'engage à ne pas
les diffuser aux tiers. Elles seront utilisées pour envoyer au Client les informations
relatives aux cours auxquels il se sera inscrit, et d'autres informations ponctuelles comme
des offres promotionnelles.
Si Coursdephoto.net a des motifs légitimes de penser que la sécurité du Service est violée
ou inappropriée ou que celui-ci est mal utilisé du fait d'une utilisation non autorisée des
moyens d'identification du Client, elle pourra procéder à la suspension temporaire du
Compte.
Les commentaires laissés par les stagiaires à l’issue de cours de photographie sont
susceptibles d’être publiés sur le site, imprimés sur des éléments papiers, brochures ou
tout document d'entreprise.
Quelque soit son mode d’inscription, le Client garantit à Coursdephoto.net avoir fourni des
informations exactes, véridiques, à jour et complètes concernant son identité et ses
coordonnées et notamment son adresse électronique et son numéro de téléphone.
Le Client s'engage à ne créer qu'un seul Compte correspondant à son profil.
Les Photographies prises pendant les Cours sont effectuées à l’initiative de
Coursdephoto.net quant à son organisation et ses modalités d’exécution.
Le Client comprend et reconnaît qu’il ne peut revendiquer une qualification d’auteur
conformément aux articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle sur les
Photographies prises pendant les Cours dès lors que Coursdephoto.net peut seul
prétendre à une titularité des droits de propriété intellectuelle sur ces Photographies et
donc, en disposer à sa convenance, qu’à toutes fins utiles, notamment promotionnelles, le
Client cède à Coursdephoto.net, l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur les
Photographies auxquels il pourrait prétendre compte tenu des circonstances particulières
de leur réalisation, notamment mais non exclusivement, des droits d’exploitation, de
reproduction, de représentation, d’adaptation tels qu’ils résultent des dispositions du Code
de la propriété intellectuelle, notamment aux articles L.122-1 et ce pour le monde entier et
pour toute la durée légale de protection des droits d’auteur prévue par le Code de la
Propriété Intellectuelle (CPI), les conventions internationales et leurs éventuels
renouvellements et ce, sans limitation du nombre de reproductions et sans limitation du
nombre de représentations, pour tous pays et toutes langues, pour tous modes
d'exploitation et sur tous supports (éditions papier, supports numériques, disques
optiques, supports de stockage, multimédia...), en utilisant tout format (rapport de cadrage,
images fixes, séquences animées...) et par tous procédés techniques connus à ce jour ou
à venir (numérisation et mise en mémoire informatique, téléchargement ou tous moyens
informatiques, tous réseaux de communication électronique et/ou de radiocommunication
mobile...).
Coursdephoto.net pourra céder ces droits à des tiers partenaires, notamment pour assurer
la promotion et la présentation de son activité. Par exemple, mais non
exclusivement, exploiter les images réalisées en les reproduisant sur tout support visant à
la promotion et la présentation de son activité : supports promotionnels physiques
(plaquettes, flyers...), le présent Site, toute page créée sur un réseau social (notamment
mais non exclusivement Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+ ou Linkedin).
Les Photographies sont donc susceptibles de représenter l’image des Clients participant
au Cours.

Dans le cadre de la promotion et de la présentation des Cours organisés par
Coursdephoto.net , Coursdephoto.net pourra utiliser et diffuser des Photographies
représentant les Clients, pour son propre compte sur tous supports, pendant un délai
maximal de 10 ans à compter de la date de la fin du Cours, sans aucun autre droit ou
contrepartie financière à leur profit.
Les Clients qui refuseraient une telle utilisation de leur image sont invités à contacter
Coursdephoto.net pour leur signaler leur refus. Ils acceptent, cependant, que les supports
déjà imprimés continuent d'être utilisés jusqu'à épuisement du stock en cours.
Coursdephoto.net s'engage à modifier ces supports avant toute réimpression.
Toute autre utilisation à des fins autres que promotionnelles et de présentation de l'activité
de Coursdephoto.net sera soumise à autorisation préalable des Clients.
3 - Déroulement de la réservation
Une réservation pour un service Coursdephoto.net peut se faire en ligne directement, par
l'utilisation de ses formulaires et de son système de paiement ; par sa représentante au
support clientèle téléphonique ou email.
4 - Transaction bancaire
Le paiement en ligne se fait via la plate-forme bancaire sécurisée ou Paypal mais ne
nécessite pas obligatoire d'avoir un compte Paypal. Vous pourrez payer avec votre carte
Visa avec ou sans compte Paypal.
Dans les deux cas, votre transaction est sécurisé et garantie.
www.coursdephoto.net ne garde aucunes données bancaire et sensibles sur ses serveurs.
5 - Inscriptions, annulations, remboursements
Chaque stagiaire recevra avant son cours une convocation e-mail mentionnant le
prénom du photographe, ses coordonnées téléphoniques et l'adresse précise du rendezvous, que ce soit un cours en ligne ou un cours de reportage sur le terrain. Si vous n'avez
pas reçu de convocation, veuillez nous envoyer un e-mail. Aucun stagiaire ne sera excusé
pour sa présence à un lieu de rendez-vous qui n'est pas celui de son cours.
Dans le cas d’un cours dont tout ou partie se déroule en extérieur, il revient au
photographe formateur de décider si les conditions climatiques permettent le bon
déroulement de la séance. Si la météo se révèle trop difficile pour les stagiaires et en
particulier pour le matériel photographique pendant l’ensemble de la durée de la session,
les stagiaires seront prévenus par téléphone, sms, ou e-mail d’une annulation et un avoir
leur sera donné pour un cours équivalent à une date ultérieure.
Coursdephoto.net se réserve le droit de modifier la date d'un cours ou de l'annuler au
plus tard 5 jours avant la date du cours. Les personnes inscrites se verront informées par
email ou par téléphone en cas de modification, et remboursées ou déplacées en cas
d'annulation (délai de 15 jours pour un remboursement). En cas de modification de la
date, si la nouvelle date prévue ne convient pas aux inscrits, ceux-ci recevront un avoir.
Dans tous les cas un paiement pour un cours n'est jamais perdu et sera toujours l'objet

d'une prestation ou d'un remboursement.
Annulation, modification d'inscription de la clientèle
Vous pouvez annuler une inscription et être remboursé un mois avant la date de votre
cours (délai de 15 jours pour un remboursement).
Passé ce délai les annulations ne sont plus possibles, seule une modification jusqu'à une
semaine avant la date initiale du cours est possible (une seule fois). Vous serez replacé
dans un autre cours du même montant.
La première demande de modification est effectuée à titre gratuit. Toute autre modification
est effectuée sous réserve d'acceptation et sous certaines conditions et sous réserve du
paiement de frais de gestion de 15 € par Cours, cette modification n’étant prise en compte
qu’à compter de leur encaissement.
Une semaine avant la date du cours, vous ne pourrez plus annuler ni modifier votre
inscription. Si vous ne vous présentez pas au cours à l'heure prévue par la fiche de
rendez-vous, il sera perdu.
Les cartes cadeaux ne sont pas remboursables et ont une limite de validité de 6 mois.
Si le cours qui remplace le cours que vous souhaitez annuler est d'un montant inférieur,
vous bénéficierez d'un avoir pour un prochain cours. Si le cours qui remplace le cours que
vous souhaitez annuler est d'un montant supérieur, nous vous demanderons de bien
vouloir régler la différence par chèque ou virement.
Conformément à l’article L.121-21-8 12 du code de la consommation, les Cours proposés
par Coursdephoto.net constituent une prestation de service de loisir fournie à une date ou
selon une périodicité déterminée et le Client est informé qu’en conséquence, il ne dispose
pas d’un droit de rétractation. A ce titre, le Client ne saurait solliciter de Coursdephoto.net
le remboursement d’un Cours à quel que titre que ce soit.
Conformément à l’article L.121-21 du code de la consommation, le Client peut obtenir le
remboursement de l’achat d’un Bon Cadeau (hors tarifs spéciaux, remises temporaires et
réductions promotionnelles) ou d’un Pack dans un délai de 14 jours suivant la réception
du Code en contactant Coursdephoto.net.
A réception de l'ensemble de ces documents dans les délais indiqués, le Client sera
remboursé de l'intégralité des sommes versées dans un délai de 15 jours à compter de la
réception de la demande.
6 - Politique de confidentialité
Coursdephoto.net s'engage à protéger et à respecter votre vie privée.
Cette politique explique quand et pourquoi nous recueillons des renseignements
personnels sur les personnes qui visitent notre site Web, comment nous les utilisons, les
conditions dans lesquelles nous pouvons les divulguer à d'autres personnes et comment
nous les gardons en sécurité.
Veuillez consulter cette page régulièrement pour vous assurer que vous êtes satisfait de
tout changement. En utilisant notre site Web, vous acceptez d'être lié par la présente
politique.
Toute question concernant cette Politique et nos pratiques de confidentialité doit être
envoyée par courriel à flo@coursdephoto.net ou par écrit à Florence AT, 42 allée de
Barcelone 31000 Toulouse

Nous obtenons des informations vous concernant lorsque vous utilisez notre site Web,
par exemple, lorsque vous nous contactez au sujet de produits et services, ou si vous
vous inscrivez pour recevoir l'un de nos bulletins hebdomadaires, ou via des pixels
Facebook ou Google.
Les renseignements personnels que nous recueillons peuvent comprendre votre nom,
votre adresse, votre adresse électronique et des renseignements sur les pages auxquelles
vous accédez et à quel moment. Si vous achetez un produit chez nous, les informations
relatives à votre carte ne sont pas détenues par nous, elles sont collectées par nos
processeurs de paiement tiers, qui se spécialisent dans la capture et le traitement
sécurisés en ligne des transactions par carte de crédit/débit.
Nous utilisons vos informations pour traiter les ordres que vous avez soumis ;
pour exécuter nos obligations découlant de tout contrat conclu entre vous et nous ;
solliciter vos points de vue ou commentaires sur les services que nous offrons ;
vous informer des changements apportés à nos services ;
vous envoyer les communications que vous avez demandées et qui peuvent vous
intéresser.
En vertu du droit fiscal de l'UE, nous sommes tenus de conserver vos données
personnelles de base (nom, adresse, coordonnées) pendant au moins 6 ans, après quoi
elles seront détruites. Après votre accord, nous conserverons vos informations à des fins
de marketing jusqu'à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus recevoir ces
informations. Vous pouvez modifier et accéder ici aux informations que nous détenons à
votre sujet.
Nous ne vendrons ni ne louerons vos informations à des tiers.
Nous ne partagerons pas vos informations avec des tiers à des fins de marketing.
Nous pouvons transférer vos renseignements personnels à un tiers dans le cadre de la
vente d'une partie ou de la totalité de notre entreprise et de nos actifs à un tiers ou dans le
cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'entreprise, ou si nous sommes
tenus de divulguer ou de partager vos renseignements personnels afin de nous conformer
à une obligation légale ou d'appliquer nos conditions d'utilisation ou de protéger les droits,
la propriété ou la sécurité de nos partisans et clients. Toutefois, nous prendrons des
mesures afin de nous assurer que vos droits en matière de protection de la vie privée
continuent d'être protégés.
Vous avez le choix de recevoir ou non des informations de notre part. Si vous ne
souhaitez pas recevoir de communications de marketing direct, vous pouvez sélectionner
vos choix en cochant les cases appropriées situées sur le formulaire sur lequel nous
recueillons vos informations.
Nous ne communiquerons pas avec vous à des fins de marketing par courriel, téléphone
ou message texte à moins que vous n'ayez donné votre consentement préalable. Nous ne
vous contacterons pas par la poste à des fins de marketing si vous avez indiqué que vous
ne souhaitez pas être contacté. Vous pouvez modifier vos préférences marketing à tout
moment en nous contactant par e-mail flo@coursdephoto.net
Si vous changez d'adresse électronique ou si l'une des autres informations que nous
détenons est inexacte ou périmée, veuillez nous envoyer un courriel à

flo@coursdephoto.net.
Vous avez le droit de demander une copie des informations que Coursdephoto.net
détient à votre sujet.
Nous avons mis en place des mesures de sécurité pour protéger la perte, le mauvais
usage ou l'altération de vos informations. Les informations personnelles non sensibles
(votre adresse e-mail, etc.) sont transmises sans cryptage SSL sur Internet, et cela ne
peut jamais être garanti à 100%. Par conséquent, bien que nous nous efforçons de
protéger vos renseignements personnels, nous ne pouvons garantir la sécurité des
renseignements que vous nous transmettez, et vous le faites à vos propres risques. Une
fois que nous recevons vos informations, nous faisons de notre mieux pour assurer leur
sécurité sur nos systèmes. Nous vous demandons de ne pas partager votre mot de passe
avec qui que ce soit.
Comme beaucoup d'autres sites web, le site Coursdephoto.net utilise des cookies.
Ils recueillent des données statistiques sur vos actions et vos habitudes de navigation et
ne vous identifient pas en tant qu'individu. Cela nous aide à améliorer notre site Web et à
offrir un service plus personnalisé.
Il est possible de désactiver les cookies en paramétrant les préférences de votre
navigateur. Pour plus d'informations sur la façon de désactiver les cookies sur votre
ordinateur, consultez notre politique complète sur les cookies. L'utilisation de cookies peut
entraîner une perte de fonctionnalité lors de l'utilisation de notre site Web.
Notre site internet peut contenir des liens vers d'autres sites internet gérés par d'autres
organisations. Cette politique de confidentialité ne s'applique qu'à notre site
Coursdephoto.net. Nous ne pouvons être tenus responsables des politiques et pratiques
de confidentialité des autres sites, même si vous y accédez à partir de liens à partir de
notre site Web. De plus, si vous avez accédé à notre site Web à partir d'un site tiers, nous
ne pouvons être tenus responsables des politiques et pratiques de confidentialité des
propriétaires et exploitants de ce site tiers et nous vous recommandons de vérifier la
politique de ce site tiers.
Si vous êtes âgé de 16 ans ou moins, veuillez obtenir au préalable la permission de vos
parents ou tuteurs chaque fois que vous nous fournissez des renseignements personnels
et/ou passez une commande.
Si, à tout moment, vous pensez que les informations que nous traitons sur vous sont
incorrectes, vous pouvez demander à voir ces informations et même les faire corriger ou
supprimer.
7 - Résiliation du fait du Client
Le Client peut résilier à tout moment son Compte en en faisant la demande à
Coursdephoto.net.
Si la date de résiliation souhaitée par le Client est antérieure à une date prévue d’un Cours
commandé, le Client sera alors désinscrit du Cours. Il ne pourra alors plus en bénéficier et
ne pourra en solliciter le remboursement partiel ou total à Coursdephoto.net.
Dans les quarante-huit heures suivant cette désinscription, qui implique la résiliation des
relations contractuelles avec le Client, toutes les données concernant le Client pourront

être effacées des bases de données de Coursdephoto.net, à l'exception de celles dont la
loi impose la conservation à Coursdephoto.net e, et le Client n'aura plus accès à son
Compte.
8 - Résiliation du fait de Coursdephoto.net
De plein droit, Coursdephoto.net pourra suspendre immédiatement l'accès au Compte et
empêcher tout achat ou inscription sur le Site, en cas de non-respect des présentes
Conditions Générales par le Client. Dans cette hypothèse, Coursdephoto.net notifiera
cette suspension au Client par courrier électronique, et le mettra en demeure de faire
cesser cette violation.
A l'issue d'un délai de huit (8) jours à compter de cette notification restée sans effet,
Coursdephoto.net pourra résilier de plein droit les relations contractuelles avec le Client,
sans formalité et sous réserve des dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre
en réparation du préjudice résultant pour elle de cette situation et sans que le Client ne
puisse obtenir le remboursement des sommes que le Client aurait déjà versé au titre des
éventuels Cours réglés.
Coursdephoto.net se réserve le droit de désactiver le Compte du Client à l'issue d'une
période d'inactivité totale de son Compte égale ou supérieure à douze (12) mois à
compter de la date de dernière connexion du Client à son interface de gestion.
Enfin et d'une façon générale, Coursdephoto.net peut résilier n'importe quel Compte par
notification par voie électronique moyennant le respect d'un préavis de 2 mois.
9 - Garantie du Client
Le Client comprend et reconnaît que ses actions pendant les Cours sont déterminantes
pour la réussite du Cours, pour lui comme pour les autres Clients ayant souscrit le Cours
concerné s'il s'agit d'un cours collectif ou duo.
Par conséquent, le Client s’engage à adopter une attitude positive, responsable et
respectueuse dans le cadre des Cours et notamment vis-à-vis de l’enseignant et des
autres Clients, à respecter les consignes qui lui sont soumises et à respecter toutes les
mesures de sécurité pour lui comme pour les autres personnes participant aux Cours,
notamment pour ceux réalisés en extérieur (circulation, respect du public,…).
Plus généralement, il est rappelé que toute personne participant à un Cours doit respecter
les termes des présentes Conditions Générales ainsi que la réglementation en vigueur :
en cas d’inscription à un Cours par l’intermédiaire d’un tiers, ce dernier se porte fort à ce
que l’ensemble des personnes qu’il aurait inscrite au Cours ou qui participerait au Cours
par son intermédiaire respecte les termes des présentes Conditions Générales.
Le Client est seul responsable des objets et effets personnels apportés par le client (ex:
appareil photo, ordinateur, téléphone, carte mémoire ou tout autre matériel de quelque
type que ce soit) et plus particulières du matériel qu’il utilise dans le cadre des Cours.
Ainsi, Coursdephoto.net ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages
ou de la perte du Matériel du Client ainsi que de l’effacement ou la détérioration des
données qui y sont stockées, le Client faisant son affaire de toute assurance nécessaire à
l’utilisation du Matériel dans le cadre des Cours. De la même manière, il est recommandé
au Client d'effectuer une sauvegarde de ses données avant l’utilisation de son Matériel
pendant le Cours.

Coursdephoto.net pourra solliciter du Client le remboursement des sommes qu’elle aura
dû verser pour réparer ou remplacer le matériel qu’elle aura prêté ou loué au Client et pour
lequel ce dernier serait responsable de la détérioration.
Tout manquement aux présentes Conditions Générales par le Client pourra entrainer
l’exclusion du Client au Cours et plus généralement, à l’ensemble des Cours postérieurs
souscrits sans que le Client ne puisse en obtenir le remboursement et sans préjudice de la
réparation du préjudice subi par Coursdephoto.net.
Responsabilité de Coursdephoto.net
Coursdephoto.net met tout en œuvre pour fournir un service conformément aux présentes
Conditions Générales et aux modalités essentielles des Cours sélectionnés par les Clients
et plus particulièrement son thème, sa durée et sa date, en tenant compte des réserves
exprimées aux présentes Conditions générales et notamment à l’article 5.
Le Client reconnaît néanmoins que la bonne fourniture des Cours dépend de critères
indépendant de la volonté de Coursdephoto.net et sur lesquels cette dernière ne dispose
que de moyens limités, liés notamment aux Clients inscrits aux Cours (niveau des
participants, matériel utilisé, comportement...) ou aux conditions en extérieur (météo,
travaux, circulation...), ou connexion internet pour les cours en ligne, Coursdephoto.net
faisant ses meilleurs efforts pour que les Cours se réalisent dans les meilleures conditions
possibles pour les Clients.
Coursdephoto.net se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier toute
information figurant sur le Site dans le cadre de la mise à jour de ses Cours ou de la
correction d'erreurs ou d'inexactitudes.
Coursdephoto.net ne pourra pas être tenu pour responsable d’une mauvaise Photographie
réalisée par le Client, sur les conseils d'un photographe professionnel.
En tout état de cause et dans toute la mesure permise par la loi applicable, et dans le cas
où Coursdephoto.net serait jugée directement responsable d'un dommage non prévu cidessus, la responsabilité de Coursdephoto.net sera limitée aux dommages directs,
certains, réels et établis et l’indemnisation due ne saurait alors être supérieure au montant
du Cours choisi par le Client et au cours duquel le dommage est survenu. En outre, la
responsabilité de la Société ne saurait être engagée pour tous dommages indirects du fait
des présentes, perte d'exploitation et/ou perte de profit (notamment d’honoraires),
dommages ou frais.
10 - Réservation d'un cours
Pour réserver un Cours sur le Site, le Client doit créer un Compte et être une personne
physique ayant atteint l'âge de la majorité légale et/ou avoir la capacité pour conclure un
contrat au sens de la loi, et avoir accepté les présentes Conditions Générales sans
aucune réserve. Dans l’hypothèse où le Cours est réservé pour une personne n'ayant pas
atteint l'âge de la majorité légale et/ou n'ayant pas la capacité pour contracter au sens de
la loi, le Client agit sous la responsabilité exclusive de ses parents et/ou de son tuteur
légal, qui s’engagent au titre des présentes Conditions Générales.
Ces derniers s’engagent à s’assurer que le Client respecte les termes des présentes
Conditions Générales de Vente dans toutes ses dispositions et déchargent par
conséquent Coursdephoto.net de toute responsabilité de surveillance, cette dernière
n’étant tenue qu’à l’exécution du Cours dans les conditions fixées.
Dans tous les cas, un client mineur doit être accompagné par une personne majeure

présente au début et à la fin du cours.
En cas de non-respect par le Client des présentes Conditions Générales de Vente,
Coursdephoto.net se réserve le droit d’exclure le Client et préviendra alors la personne
dont le contact aura été préalablement communiqué qui devra alors prendre
immédiatement en charge le Client.
11 - Le Site est hébergé par la société Wix
12 - Modification des conditions d'utilisation
Coursdephoto.net se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les
présentes conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son
exploitation.
Pour toute question relative aux Conditions Générales d’Utilisation du site, vous pouvez
nous écrire via notre page contact.
13 - Droit applicable et règlement des litiges
La conclusion, l'interprétation et la validité des présentes Conditions Générales sont régies
par le droit de l'Etat Français.
Sous réserve des dispositions d'ordre public applicables en matière de compétence
juridictionnelle, les juridictions du ressort du siège de Coursdephoto.net seront seules
compétentes pour connaître tout litige relatif aux présentes Conditions Générales, y
compris, sans que cette énumération soit limitative, tout litige relatif à sa validité, son
interprétation, son exécution et/ou sa résiliation et ses conséquences.
Afin de faciliter leurs échanges, le Client accepte que les systèmes et fichiers
informatiques de Coursdephoto.net fassent foi entre eux, sauf apport de la preuve
contraire de sa part d'une valeur au moins identique.
Ainsi, Coursdephoto.net pourra valablement produire dans le cadre de toute procédure,
aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, les données, fichiers, programmes,
enregistrements ou autres éléments, reçus, émis ou conservés au moyen des systèmes
informatiques précités, sur tous supports numériques ou analogiques, et s'en prévaloir,
sauf erreur manifeste.
COURSDEPHOTO.NET est la propriété de Florence AT, 42 allée de Barcelone, 31000
Toulouse
Téléphone 07 62 72 82 29
email : flo@coursdephoto.net
Numéro de SIRET : 480 636 380 000 36

