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ARTICLE 1 : OBJET ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

Les présentes Conditions Générales définissent les conditions d’utilisation du site internet http://qrdesign.fr (« le 

Site ») par l’utilisateur du Site  (« l’Utilisateur »). 

L’Utilisateur reconnait avoir été averti de l’existence des Conditions Générales d’Utilisation et de la nécessité 

d’en prendre connaissance préalablement à toute consultation du Site.  

En conséquence, l’Utilisateur s’engage sans réserve ni restriction à se conformer aux présentes Conditions 

Générales d’Utilisation. 

!
ARTICLE 2 : MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

Qr design se réserve le droit de modifier périodiquement ces Conditions Générales d’Utilisation. 

Les conditions modifiées prendront effet à la date de mise en ligne pour tous les Utilisateurs.  

En conséquence, les Utilisateurs doivent régulièrement consulter lesdites conditions. 

!
ARTICLE 3 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le Site appartient et est exploité par Qr design. Tous les éléments le composant, y compris la charte graphique, 

nom de domaine, textes, commentaires, photos, vidéos, marques, graphismes, concept, illustrations, images et 

tous autres signes distinctifs apparaissant sur le Site sont protégés par la législation en vigueur sur la propriété 

intellectuelle et le droit d’auteur pour lesquels Qr design détient des droits. 
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Le Site constitue une œuvre dont MAC YARD est l’auteur et est protégé par la législation en vigueur. Qr design 

est titulaire des droits d’auteur existants sur chacune des pages constituant le Site ainsi que sur chacun des 

éléments y figurant.  

Toute exploitation non autorisée du Site ou de son contenu sans autorisation préalable et exprès de Qr design 

constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la Propriété 

industrielle. 

Qr design se réserve le droit d’approuver ou de désapprouver toute utilisation de son logo officiel qui a été 

déposé. 

  

ARTICLE 4 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, le traitement des données à caractère 

personnel a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL).  

Ces informations sont strictement confidentielles et traitées dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 

6 janvier 1978 dans les conditions visées ci-dessous.  

Qr design prend les mesures physiques, techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité et 

la confidentialité des données à caractère personnel qu’elle est amenée à collecter, en vue notamment de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non autorisés. 

4.1. Identité du responsable du traitement : 

Les données personnelles sont collectées par Qr  design, société par actions simplifiée, au capital de 

10.000,00 €, dont le siège social est situé 9 avenue Gambetta, 24160 EXCIDEUIL, immatriculée au Registre du 

commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro B 794 060 905. 

4.2. Finalité du traitement des données collectées : 

La fourniture des données personnelles est nécessaire afin de permettre à Qr design d’effectuer les opérations 

relatives à la gestion de la relation client et celles visant à l’amélioration de ses services. 

Les données personnelles sont ainsi collectées et traitées principalement dans le cadre des demandes de 

renseignements spontanées et individuelles émanant des Utilisateurs.  

Le caractère facultatif ou obligatoire des données personnelles à fournir est clairement identifié sur le Site, les 

champs obligatoires étant désignés par la mention « (requis) ». 

4.3. Les données traitées : 
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4.3.1. Nature des données : 

Identité : civilité, nom, prénom, société, profession, numéro de téléphone, adresse email 

4.3.2. Moment de la collecte des données : 

Vos données personnelles sont collectées au moment de la demande de renseignement de tout Utilisateur via la 

rubrique « Contact ».  

4.4. Les destinataires des données : 

Les données collectées sur le site http://qrdesign.fr sont exclusivement destinées à la société Qr design.  

4.5. Les modalités d’exercice des droits d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des 

données : 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur bénéficie d’un droit 

d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concerne, qu’il peut exercer en adressant sa 

demande par courrier à Qr design, 9 avenue Gambetta, 24160 EXCIDEUIL, ou par le biais du formulaire de 

contact mis à disposition sur le Site ou alors en contactant la permanence téléphonique.  

En outre, l’Utilisateur peut également, sans avoir à motiver sa demande, s’opposer à ce que ses données soient 

utilisées à des fins de prospection commerciale ou communiquées à des tiers à cette fin, en adressant sa 

demande par courrier à Qr design, 9 avenue Gambetta, 24160 EXCIDEUIL, ou par le biais du formulaire de 

contact mis à disposition sur le Site ou alors en contactant la permanence téléphonique. 

Dans le cadre de ces demandes, l’Utilisateur doit indiquer ses nom et adresse électronique. En application de la 

réglementation en vigueur, la demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité 

portant la signature de l’utilisateur. Il conviendra également de préciser l’adresse à laquelle la réponse doit 

parvenir à l‘Utilisateur. Une réponse sera alors adressée dans un délai maximum de 90 jours suivant la réception 

de la demande. 

!
4.6. Cookies 

Le site http://qrdesign.fr ne recourt pas à l’usage de cookies.  

!
!
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 

Qr design décline toute responsabilité en ce qui concerne le fonctionnement technique du Site, et ne garantit 

en aucun cas l'absence totale de virus ou d'autres éléments néfastes sur le Site et sur les serveurs permettant d'y 

accéder.  

Si l'utilisation du Site ou de son contenu devait entraîner pour l'Utilisateur une nuisance le contraignant à faire 

réparer ou remplacer des équipements, matériels ou des bases de données, Qr design ne saurait être redevable 

des frais engendrés par ces opérations. 

!
ARTICLE 4 : SUSPENSION DE L’ACCÈS AU SITE 

Qr  design peut suspendre l’accès au Site à tout Utilisateur qui utiliserait le Site en violation des présentes 

Conditions Générales d’Utilisation ou qui diffuserait sur le Site tous contenus contraires à la loi et/ou à l’ordre 

public, et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, tous contenus, portant atteinte à la vie privée, 

portant atteinte aux droits d’auteurs, droits voisins, droits des marques, droits de la personnalité de tiers.  

Qr design adressera une notification à l’Utilisateur à charge pour lui d’y répondre sans délai. 

A défaut de réponse, Qr design peut interdire à l’Utilisateur de manière définitive l’utilisation du Site.  

!
ARTICLE 7 : LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit français. 

En cas de litige, les tribunaux de Paris seront seuls compétents. Qr design s’engage cependant à rechercher une 

solution amiable avant toute action judiciaire. 

!
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