
 

 

 

 

 

 

Conditions d’utilisation du site 
 

Créé le 14.10.2020 par MAD 
Modifié le 23.02.2021 par FW 

 
Objet 
Le présent document constitue les Conditions d’Utilisation du Site. Ce document a pour objet 
de définir les modalités et conditions d’utilisation du Site par l'utilisateur. Il est précisé que 
l'utilisation du site est subordonnée au respect des présentes Conditions d’Utilisation. 
 
Modification 
Les Conditions d’Utilisation peuvent être modifiées à tout moment par L’atelier des clés. Dans 
ce cas, les Conditions d’Utilisation modifiées entrent en vigueur à compter de leur mise en ligne. 
Nous recommandons à l'utilisateur de lire régulièrement les Conditions d’Utilisation. 
L’utilisateur est réputé accepter cette dernière version à chaque nouvelle connexion au site. 

 
Droits de propriété intellectuelle 
L’atelier des clés avise les utilisateurs de ce site que de nombreux éléments de ce site : 

• 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,… ; 

• et/ou sont protégés par la législation sur les dessins et modèles ; 
• sont protégés par la législation sur les marques. 

  
Les éléments ainsi protégés sont la propriété de L’atelier des clés ou de tiers ayant 
autorisé L’atelier des clés à les exploiter. 
  
Ce site utilise des éléments visuels provenant de : 

• Documents internes à L’atelier des clés ou créés par Paul JOURDAIN et Stéphanie CHE-THE-FON 
pour L’atelier des clés 

• La Fabrique Spinoza®  
• Happy Quest® 

  
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, …) sont interdites, sans l’autorisation écrite 
préalable de L’atelier des clés, hormis les exceptions visées à l’article L 122.5 du Code de la 
Propriété Intellectuelle, sous peine de constituer un délit de contrefaçon de droit d’auteur 
et/ou de dessins et modèles et/ou de marque, puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 
000€ d’amende. 
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Droits d’auteur et/ou Droits sur les Dessins et Modèles 
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi 
que toutes les œuvres intégrées dans le site sont la propriété de L’atelier des clés ou de tiers 
ayant autorisé L’atelier des clés à les utiliser. 
Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site sont autorisées sous 
réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage personnel excluant tout usage à des 
fins publicitaires et/ou commercial et/ou d’information et/ou qu’elles soient conformes aux 
dispositions de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

 
Liens avec d’autres sites web 
Nous pouvons vous offrir des liens avec d’autres sites web. Néanmoins, nous ne serons pas 
responsables du contenu ou des politiques de collecte d’information sur ces sites web. Si vous 
visitez les sites web de tierces personnes, nous vous recommandons de vérifier leurs politiques 
en matière de collecte d’information et de protection de la vie privée. Nous ne pourrons être 
tenus pour responsable des dommages directs ou indirects, tels que, notamment, un préjudice 
matériel, financier, une perte de programme, résultant de l’utilisation de ces sites. 
  
 Liens hypertextes 
La mise en place d’un lien hypertexte vers le site L’atelier des clés ne nécessite pas 
d’autorisation préalable et écrite de L’atelier des clés. Néanmoins, L’atelier des clés doit en être 
informé dans un délai maximum de 10 jours après la mise en place du lien. 
En tout état de cause, L’atelier des clés n’est en aucun cas tenue responsable du contenu ainsi 
que des produits ou services proposés sur les sites auxquels le site L’atelier des clés se 
trouverait lié par des liens hypertextes ou tout autre type de lien. 
  
Cookies 
L’atelier des clés se réserve le droit d’utiliser des cookies afin d’assurer au mieux la gestion du 
Site, vous faciliter la navigation sur le Site ou d’établir des statistiques. 
Si vous le désirez pouvez refuser les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur 
dans la plupart des cas dans la rubrique « préférences » de celui-ci. 
 
Droit applicable 
Le site Internet L’atelier des clés et les présentes conditions générales sont soumises au droit 
français et sont rédigés en français. Pour tout litige, il est fait attribution exclusive de juridiction 
aux tribunaux compétents du ressort d’Evry. L’atelier des clés se réserve le droit de modifier les 
présentes mentions à tout moment. L’utilisateur s’engage à la consulter régulièrement. 
  
La reproduction sur support papier 
A l’exception de l’iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est 
autorisée, sous réserve du respect des trois conditions suivantes : 

• gratuité de la diffusion, 
• respect de l’intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d’aucune 

sorte) 
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• citation explicite du site L’atelier des clés comme source et mention que les droits de 
reproduction sont réservés et strictement limités. 
  
La reproduction sur support électronique 
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée sous 
réserve de l’ajout de façon claire et lisible de la source (L’atelier des clés) et de la mention 
« Droits réservés ». 
Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles ou associatives ; toute 
utilisation à des fins commerciales est interdite, sauf accord préalable par écrit de la 
société L’atelier des clés. 
  
Limitation de responsabilité 
L'utilisation du Site n'est assortie d'aucune garantie quelle qu'elle soit. L’atelier des clés 
n'accorde aucune garantie expresse ou implicite, quant à l'utilisation du Site par l'Utilisateur et 
notamment sur la disponibilité, le caractère opportun, actuel, fiable et utile du Site et de ses 
contenus. De même L’atelier des clés ne garantit pas que les contenus et services obtenus par 
l'Utilisateur sur le Site seront conformes à ses attentes, et que les contenus et services fournis 
sont conformes à toute réglementation ou droit de tiers. 

 
L’atelier des clés peut être amenée à interrompre le Site pour des raisons de maintenance. Cette 
interruption sera notifiée au moyen d'un avertissement figurant sur la page d'accueil ou par 
tout autre procédé. Cette interruption ne peut en aucun cas engager la responsabilité de 
L’atelier des clés et n'ouvre droit à aucune indemnité. 
 
En aucun cas la responsabilité de L’atelier des clés ne pourra être engagée pour les dommages 
indirects et notamment tout préjudice commercial, moral et financier en ce compris toute perte 
de bénéfices ayant pour cause, origine, ou fondement, l’utilisation du Site ou ses contenus. 
 

Nous contacter : L’atelier des clés 
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