CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
1. Définitions
Cabinet Arst Avocats : société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège est situé 8 Villa Poirier, 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 531
918 035.
Services : services d’assistance juridique proposés par le Site.
Site : site internet de recours contre la Direccte éditée par le Cabinet Arst Avocats et accessible à
l’adresse https://www.recours-direccte-activite-partielle.com.
Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant le Site dans le cadre de son activité
professionnelle et éventuellement sollicitant les Services du Cabinet Arst Avocats.
2. Objet
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de régir
l’utilisation du Site par l’Utilisateur.
En utilisant le Site, l’Utilisateur accepte les présentes CGU. Celles-ci sont applicables pendant toute la
durée d’utilisation du Site par l’Utilisateur. La version des CGU actuellement en ligne sur le Site est la
seule applicable et opposable à l’Utilisateur jusqu’à ce qu’une nouvelle version la remplace. Le
Cabinet Arst Avocats se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes CGU qui
entreront en vigueur dès leur publication sur le Site.
Aucune tolérance sur l’application des dispositions des CGU ne peut être interprétée comme valant
renonciation du Cabinet Arst Avocats à s’en prévaloir ultérieurement.
Si l’une quelconque des dispositions des présentes était ou devenait nulle au regard d’une
disposition légale présente ou à venir, elle serait réputée non écrite sans affecter la validité des
autres stipulations des présentes.
Les délais ci-après mentionnés dans les CGU sont décomptés à compter de la date/heure en vigueur
en France au moment où ils commencent à courir. Les « jours » désignent des jours calendaires et les
« jours ouvrés » désignent les jours ouvrés en France, au sens du droit français.
La relation commerciale conclue entre l’Utilisateur et le Cabinet Arst Avocats est régie exclusivement
par les Conditions Générales de Services accessibles sur le Site.

3. Principe d’utilisation
Lors de l’utilisation du Site, l’Utilisateur s’engage à :
− utiliser le Site conformément à l’ordre public et aux bonnes mœurs, de manière non abusive
ou illicite ;
− ne pas utiliser des moyens qui auraient pour conséquence d’endommager le Site, de
compromettre leur accès, de limiter leur utilisation paisible par un tiers ;
− ne pas utiliser le Site pour menacer, harceler, traquer, abuser et d’une manière générale
porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits du Cabinet Arst Avocats ou de
tiers ;
− ne pas intercepter ou tenter d’intercepter des données à caractère personnel appartenant à
des tiers ;
− ne pas commercialiser tout ou partie des Services proposés par le Cabinet Arst Avocats ;
− ne pas désactiver, altérer, démonter, décompiler, effectuer des opérations d’ingénierie
inverse sur le Site.
4. Gestion du site
Pour la bonne gestion du Site, le Cabinet Arst Avocats pourra à tout moment :
− suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie du Site, réserver l’accès au Site, ou
à certaines parties du Site, à une catégorie déterminée d’Utilisateur ;
− supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en
contravention avec les lois nationales ou internationales ;
− suspendre le Site afin de procéder à des mises à jour.
5. Propriété intellectuelle
Aucune disposition des présentes, le Site pris dans sa globalité, ainsi que chacun des éléments qui le
composent pris indépendamment, notamment les programmes et développements spécifiques et les
contenus incluant des données, textes, images fixes ou animées, logotypes, sons, graphiques,
fichiers, sont la propriété exclusive du Cabinet Arst Avocats et ne serait être interprétée comme
emportant un quelconque transfert de droits de propriété intellectuelle du Cabinet Arst Avocats au
profit de l’Utilisateur.
Seul un droit personnel, non exclusif, non cessible et non transférable d’utilisation du Site est conféré
à l’Utilisateur.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de
tout ou partie des éléments de propriété intellectuelle du Cabinet Arst Avocats sans son accord écrit
préalable, sont strictement interdites. Le fait pour le Cabinet Arst Avocats de ne pas engager de
procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation
desdites utilisations et renonciation aux poursuites.

6. Publications
Toutes les productions intellectuelles publiées sur le Site le sont à titre d’information et ne sauraient
dispenser l’Utilisateur de solliciter les conseils appropriés et adaptés à ses besoins.
L’utilisation des informations disponibles sur le Site est donc faite sous la seule responsabilité
exclusive de l’Utilisateur et ne saurait aucunement engager le Cabinet Arst Avocats.
7. Données à caractère personnel
Tous les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par le Cabinet Arst Avocats le
sont dans le respect de notre Politique d’utilisation de données à caractère personnel accessible sur
le Site.
8. Responsabilité
Le Cabinet Arst Avocats s’engage à faire ses meilleurs efforts aux fins d’assurer aux Utilisateurs une
accessibilité et une disponibilité du Site à tout moment.
Toutefois, sa responsabilité ne peut être recherchée :
− en cas d’indisponibilité du Site, pour quelque cause que ce soit ;
− lorsque le Site s’avère incompatible ou présente des dysfonctionnements avec certains
logiciels, configurations, systèmes d’exploitation, équipements de l’Utilisateur ;
− en cas de coupure de courant électrique ;
− en cas de non réponse ou réponses partielles de l’Utilisateur aux demandes d’informations
du Site ;
− en cas de communication d’informations erronées ou fausses par l’Utilisateur aux demandes
du Site.
L’Utilisateur déclare bien connaître les aléas d’Internet, ses caractéristiques et ses limites, et
reconnaît et a connaissance notamment :
−
−

−
−

des possibilités de suspension ou d’impossibilité d’accès au Site ;
que les transmissions des données sur Internet ne bénéficient que d’une fiabilité technique
relative, et qu’elles sont susceptibles de faire l’objet de saturations à certaines périodes de la
journée ;
que les données circulant sur Internet ne sont pas protégées contre les détournements
éventuels ;
que le Site peut faire l’objet d’intrusions de tiers non autorisés et d’attaques de quelque
nature que ce soit.

La responsabilité du Cabinet Arst Avocats ne peut être recherchée de ce fait.

Le matériel de connexion au Site utilisé par l’Utilisateur est sous son entière responsabilité. A ce titre,
l’Utilisateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour protéger son matériel et ses propres
données notamment d’attaques virales par Internet.
Le Cabinet Arst Avocats ne garantit pas la compatibilité du Site avec l’utilisation faite par l’Utilisateur.
Le Cabinet Arst Avocats ne pourra être tenu responsable des liens hypertextes présents sur le Site
donnant accès à d’autres sites Internet qu’elle ne contrôle pas. A ce titre, le Cabinet Arst Avocats
n’est pas responsable du contenu et de la disponibilité de ces sites.
9. Droit applicable et juridiction compétente
Les relations entre le Cabinet Arst Avocats et l’Utilisateur au titre de l’utilisation du Site sont
soumises et régies par le droit français.
Toute contestation relative aux présentes CGU, à défaut d’accord entre les Parties, ne pourra être
réglée qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27
novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris est saisi à la requête de la Partie la plus
diligente.

