
Les présentes conditions générales d’inscription ont pour fonction la normalisation des 
relations entre promoparis.fr et ses utilisateurs .  
 
Conditions d’inscription à l’annuaire et d’abonnement à la newsletter 
Afin d’améliorer en permanence la qualité des services proposés par promoparis.fr, 
promoparis.fr se réserve le droit de modifier à tout moment et à sa convenance les 
conditions d’inscription afin de tenir compte de nouveaux services ou de nouveaux 
contenus.  
Toute personne ou société qui inscrit une entreprise reconnaît posséder les responsabilités 
et autorisations auprès de cette entreprise pour réaliser cet abonnement.  
 
promoparis.fr se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription correspondant pas 
aux conditions générales d'inscription au sein de l’annuaire promoparis.fr ou en contradiction 
avec la loi.  
 
Les “abonnés” sont inscrit à la newsletter 
 
Durée 
L'inscription prend effet à la date figurant sur le formulaire d'inscription sous forme 
numérique ou papier. L’inscription est convenu pour une durée d’un an avec tacite 
reconduction. 
 
Résiliation 
L’abonné ou l’inscrit peut à tout moment résilier son inscription à l’annuaire promoparis.fr par 
mail: contact@promoparis.fr . promoparis.fr se réserve le droit de résilier sans délais, sans 
formalité et sans droit à indemnité tout inscription en cours en cas de non respect de toute 
ou partie des conditions générales d’inscription au sein de l’annuaire promoparis.fr. 
 
L’inscrit à promoparis.fr qui fait figurer ces éléments afin d’assurer la promotion de son 
activité au sein de l’annuaire promoparis.fr s’engage à détenir les droits et les autorisations 
pour faire figurer ces images, textes, media sur les supports développés par promoparis.fr.  
 
L’inscrit décharge promoparis.fr de toute responsabilité quant aux contenus et données de 
toute nature qui sont stockés ou diffusés dans le cadre de l’abonnement. L’abonné garantit 
promoparis.fr contre tout recours de tiers, portant sur le contenu des documents ou 
informations transmis.  
 
L’inscrit, consultant ou abonné à promoparis.fr s’engage à respecter les droits d’autrui, et 
notamment :  
- les droits de la personnalité (tels que droit à l’image, droit au respect de la vie privée)  
- les droits des marques  
- les droits d’auteurs (notamment sur les logiciels, les sons, les images, les photographies 
les textes, les images animées) et les droits voisins (artistes interprètes, producteurs de 
phonogrammes et de vidéogrammes, et les droits sui generis des producteurs de bases de 
données)  
- d’une manière générale, les droits des personnes et des biens.  
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L’abonné à promoparis.fr concède gratuitement à promoparis.fr l’usage des images, textes, 
media qu’il confie, sur les supports développés par promoparis.fr dans le but d’assurer sa 
promotion.  
 
Toute reproduction, distribution, copie, à usage commercial ou privé, dans le cadre régi par 
la loi, sans l’autorisation des personnes détentrices des droits des images, textes, media 
figurant sur les supports développés par promoparis.fr, sont formellement interdites.  
 
promoparis.fr ne saurait être tenu responsable ni poursuivi en cas de reproduction, 
distribution, copie et/ou utilisation illicite par des tiers des images, textes, media figurant sur 
les supports développés par promoparis.fr.  
 
Informatique et libertés  
En application de l’article 27 de la loi «Informatique et Liberté» du 6 janvier 1978, les 
informations qui sont demandées à l’abonné sont indispensables au traitement de son 
inscription par promoparis.fr. L’abonné dispose d’un droit d’accès et de rectification sur les 
données le concernant.  
 
Par l’intermédiaire de promoparis.fr, les coordonnées de l’inscrit et l’abonné pourront être 
communiquées à des tiers. L’inscrit et l’abonné pourra ainsi être amené à recevoir des offres 
commerciales ou des propositions d’autres entreprises ou organismes.  
promoparis.fr peut également contacter l’abonné par téléphone, courrier, email. Si  
l’abonné ne le souhaite pas, il lui suffit de le signaler à promoparis.fr, par mail. 
 
L’abonné doit mentionner toutes ses coordonnées (nom, prénom, adresse, rubrique 
d’inscription) afin que promoparis.fr puisse faire le nécessaire dans les meilleurs délais. 
Prospection et information par e-mail: contact@promoparis.fr . 
 
En cas d’envoi d’e-mail de promotion par promoparis.fr, l’expéditeur promoparis.fr sera  
clairement identifié et la nature de la proposition commerciale sera indiquée dans l’objet du 
message. En fin de chaque message, vous aurez la possibilité de vous désabonner de nos 
mails de prospection et d’information par un lien.  
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