
Les Conditions Générales d’Utilisation (ci-après 

« CGU ») 

CGU CIVIS Protection Juridique 

Objet des CGU 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les modalités de 

mise à disposition du site, www.civis.fr ci-après nommé « le Service » et les conditions 

d'utilisation du Service par l'Utilisateur. 

 

 

Contenu 

Tout document, alerte, article, information accessible ou téléchargeable sur le Site 

Internet. 

Cookie 

Elément qui ne permet pas d'identifier l'Utilisateur mais sert à enregistrer des 

Informations relatives à la navigation de celui-ci sur le Site Internet. 

Données à caractère personnel, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-

après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne 

physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un 

nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 

spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; 

Site Internet 

www.civis.fr 

Traitement, toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et 

appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, 

l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, 

la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 

l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction . 

Utilisateur 

Toute personne qui utilise le Site ou l'un des services proposés sur le Site 

 

L’accès au site n’est possible qu’après acceptation des conditions générales d’utilisation 



En cliquant sur « connexion espace assuré », l’utilisateur est mis en relation avec le service d’informations juridiques , 

après s’être identifié. 

En cliquant sur  l’étiquette « assuré » le client peut  s’inscrire. CIVIS génère alors un mot de passe que le client devra 

utiliser pour s’identifier. L’assuré dispose alors d’un accès à la base Informations juridiques digitales (diverses fiches 

techniques), déclarer un sinistre  et  suivre l’évolution de son dossier . 

 

Se reporter au paragraphe dédié directement sur le site et accessible avant toute acceptation des CGU. 

Droit de propriété intellectuelle 

Le site internet civis.fr, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, 

sons, savoir-faire, dessins, graphismes (…) et tout autre élément composant le site, sont la 

propriété du GIE CIVIS Protection juridique. 

Les logos du GIE CIVIS Protection juridique ainsi que les logos de toutes les sociétés partenaires figurant sur le site, sont 

des marques déposées. 

Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent 

et/ou des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite 

et constitue une contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle, sauf accord 

préalable et écrit du GIE CIVIS Protection juridique à solliciter en écrivant au siège social : 

CIVIS – Service Développement- 90 avenue de Flandre – 75019 Paris. 

L'Utilisateur s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement privé. Une utilisation 
des contenus à des fins commerciales est strictement interdite. 

 

 

Le GIE CIVIS met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils 

disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une absence 

de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site. 

L'accès aux services du site peut à tout moment faire l'objet d'une interruption, d'une suspension, d'une modification 
sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas. 

Les informations données sur le site le sont à titre purement informatif. Ainsi, l'Utilisateur assume seul 
l'entière responsabilité de l'utilisation des informations et contenus du présent site. 



L'Utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, quelle que soit sa 
forme, est interdite. 

L'Utilisateur assume les risques liés à l'utilisation de son identifiant et mot de passe. Le site décline toute 
responsabilité. 

 

Droit applicable et juridiction compétente 

Les présentes CGU sont soumises au droit français. En cas de litige ou différent les tribunaux 

français sont seuls compétents. 

 

Conditions d’accès et d’utilisation 

Il appartient à l’utilisateur de s’assurer qu’il dispose de la compétence et des moyens 

nécessaires pour accéder au site du GIE CIVIS . 

Par ailleurs, avant toute utilisation du site du GIE CIVIS, il doit avoir vérifié que la 

configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de 

fonctionnement. Il doit également s’assurer que le navigateur utilisé permet un accès sécurisé 

au site. 

 


