
CGU OWSEED (EI) : mentions légales, utilisation du site, politiques cookies et
confidentialité

1. MENTIONS LÉGALES

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site https://www.owseed.com/ l’identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :

Propriétaire : Alexandre Perles – 828453894 – 3 rue des Landes 31700 MONDONVILLE

Création : Alexandre Perles et Constance Delvaque - OWSEED (EI)

Responsables de publication : Alexandre Perles et Constance Delvaque – info@owseed.com

Hébergement : Ligne Web Services, 10 rue Penthièvre, 75008 Paris

2. LEXIQUE

Contenu : Ensemble des éléments constituants l’information présente sur le Site, notamment
textes, images etc.

Contrat : Désigne les présentes conditions générales d’utilisation

Données personnelles : « Les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit,
directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent »
(article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

Prestations : Désigne les services d’OWSEED présentés sur le Site

Site : Désigne l’adresse suivante https://www.owseed.com qui rassemble tout le contenu créé et
publié par OWSEED.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site https://www.owseed.com

3. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE ET DES SERVICES PROPOSÉS.

L’utilisation du site https://www.owseed.com/ implique l’acceptation pleine et entière des
présentes conditions générales d’utilisation.

Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les
Utilisateurs du Site sont donc invités à les consulter de manière régulière.

Ce Site est normalement accessible à tout moment aux Utilisateurs. Une interruption pour raison
de maintenance technique par OWSEED peut toutefois intervenir sans préavis ni justification.

Le Site est mis à jour régulièrement. De la même façon, les mentions légales peuvent être
modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à les consulter
le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.
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Les présentes conditions générales d’utilisation constituant le Contrat entre OWSEED et
l’Utilisateur, l’accès au Site doit être précédé de leur acceptation.
Le Site est accessible gratuitement depuis n’importe où par tout Utilisateur disposant d’un accès
à Internet. Tous les frais nécessaires pour l’accès aux services (matériel informatique, connexion
Internet…) sont à la charge de l’Utilisateur.
En outre, l’Utilisateur s’engage à faire un usage légal du Site et à ne pas porter atteinte à son
bon fonctionnement.

4. DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS

Le site https://www.owseed.com/ a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble
des activités et Prestations offertes par la société.

OWSEED s’efforce de fournir sur le Site des informations aussi précises que possible. Toutefois,
OWSEED ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences
dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent
ces informations.

Toutes les informations indiquées sur le Site sont données à titre indicatif, et sont susceptibles
d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site https://www.owseed.com/ ne sont
pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur
mise en ligne.

5. LIMITATIONS CONTRACTUELLES SUR LES DONNÉES TECHNIQUES

Le Site ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De
plus, l’Utilisateur du Site s’engage à y accéder en utilisant un matériel récent, ne contenant pas
de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.

De plus, le Site ne peut être tenu pour responsable en cas de force majeure ou du fait
imprévisible et insurmontable d’un tiers.

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONTREFAÇONS

Les contenus du Site, textes, images, animations et/ou tout autre élément le composant, sont
protégés et soumis à la législation française et internationale sur le copyright et les droits de
propriété intellectuelle.

OWSEED est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur
tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo,
icônes.

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des
éléments du Site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation
écrite préalable de la part d’OWSEED.

Toute exploitation non autorisée du Site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions
des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
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7. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

OWSEED ne pourra être tenue responsable des dommages spéciaux ou consécutifs, directs ou
indirects, provenant de la connexion à et/ou de l’utilisation du Site et/ou de son contenu ou
causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site https://www.owseed.com/, et résultant
soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de
l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité ou encore d’une mauvaise utilisation de l’appareil.

8. DURÉE DU CONTRAT

Le présent Contrat est valable pour une durée indéterminée. Le début de l’utilisation du Site
marque l’application du Contrat à l’égard de l’Utilisateur.

9. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://www.owseed.com/ est soumis au droit
français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Toulouse.

10. LES PRINCIPALES LOIS ET TEXTES CONCERNÉS

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des données).

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ET COOKIES

1. QUI SOMMES NOUS ?

OWSEED, Entrepreneur Individuel, dont le siège est situé 3 rue des Landes 31700
MONDONVILLE,, agissant en qualité de responsable de traitement des données personnelles
susceptibles d’être collectées sur le site internet aux fins décrites ci-dessous.

L’objet de la présente politique est de vous informer des mesures propres à assurer la sécurité et
la confidentialité des données personnelles vous concernant mises en place par OWSEED dans
le respect des dispositions de la législation française et européenne.

2. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTONS NOUS ?

OWSEED est susceptible de collecter et traiter, en tant que responsable de traitement, pour les
finalités mentionnées au paragraphe 3, tout ou partie des données personnelles vous concernant
indiquées ci-dessous :

Les données que vous pouvez être amené(e) à nous fournir volontairement via l’adresse mail
et/ou le formulaire de contact mis en place sur le site :

● les données d’identification et de contact,
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Les données que notre serveur collecte automatiquement :

● les données de connexion, et
● les données sur votre navigation à travers l’utilisation de cookies

3. POUR QUELLES FINALITÉS ET SUR QUELLE BASE LÉGALE UTILISONS NOUS VOS
DONNÉES PERSONNELLES ?

Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble des finalités des traitements de vos données
personnelles par nos services et les raisons pour lesquelles leur traitement nous est nécessaire
(la base légale) :

Finalité du traitement Base légale

Permettre votre navigation sur le Site.
Il est dans l’intérêt légitime d’OWSEED d’assurer la
fluidité de votre navigation sur le Site et d’améliorer
votre expérience utilisateur.

Vous fournir les informations que vous
demandez.

Il est dans l’intérêt légitime d’OWSEED de répondre
aux demandes d’informations que vous pourriez
formuler en prenant contact avec nous à travers notre
site internet, vos questions envoyées par email ou le
formulaire de contact.

Réaliser des analyses statistiques.
Ce traitement est justifié par l’intérêt légitime
d’OWSEED dans le cadre de l’amélioration du Site et
de ses services.

4. A QUI COMMUNIQUONS NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

OWSEED répondra également à toute demande d’informations si la loi, une autorité
administrative ou judiciaire ou toute autre autorité l’y oblige, ou si une telle divulgation est
nécessaire pour protéger ses droits et/ou se mettre en conformité avec une procédure judiciaire,
une décision de justice, une demande d’un régulateur ou toute autre procédure judiciaire à son
encontre.

Vos données personnelles ne sont pas revendues à des acteurs commerciaux ou publicitaires.

5. POUR QUELLES DURÉES CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

OWSEED conserve vos données personnelles pour la durée nécessaire à la réalisation des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

En particulier :

● les adresses IP collectées à des fins de sécurité seront conservées pendant 13 mois,
● les journaux de connexion qui sont collectés seront conservés à condition que vous y

consentiez, à l’aide des cookies et d’autres traceurs utilisés sur notre Site, pendant une
durée qui ne saurait excéder treize 13 mois conformément aux lois et réglementations
applicables. Pour plus de détails, se référer à la section « Cookies » ci-dessous.



Par ailleurs, OWSEED peut être amenée à conserver vos données personnelles au-delà de la
durée indiquée ci-dessus, à des fins d’archivage uniquement, pour se conformer aux obligations
légales qui lui incombent ou si cela est nécessaire compte tenu de la prescription applicable,
pour faire valoir un de ses droits.

Une fois que vos données personnelles ne sont plus nécessaires pour les finalités susvisées ou
à des fins d’archivage pour satisfaire nos obligations légales, nous veillons à ce qu’elles soient
complètement détruites ou anonymisées.

6. QUELS SONT VOS DROITS ?

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l’Utilisateur dispose d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui vous
concernent et notamment des droits suivants :

● droit d’accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à
jour, de complétude des données des Utilisateurs droit de verrouillage ou
d’effacement des données des Utilisateurs à caractère personnel (article 17 du
RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont
la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite,

● droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)
● droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 RGPD)
● droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 RGPD)
● droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, lorsque ces

données font l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou
sur un contrat (article 20 RGPD),

● droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à
qui https://www.owseed.com/ devra communiquer (ou non) ses données à un
tiers qu’ils aura préalablement désigné.

En sus des droits mentionnés, vous avez le droit de vous opposer à tout traitement de
vos données personnelles justifié par l’intérêt légitime d’OWSEED, dès lors que cet intérêt
légitime est susceptible d’affecter vos droits et libertés. Vous avez également le droit de
vous opposer à tout traitement de vos données personnelles à des fins de prospection.

L’Utilisateur peut déposer une réclamation auprès de son autorité de contrôle et notamment la
CNIL dont l’adresse est 3 Place de Fontenoy,TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, France.

Pour exercer vos droits, il suffit de nous contacter à l’aide des coordonnées figurant ci-après

Par mail : info@owseed.com

Par voie postale : OWSEED  – 3 rue des Landes 31700 MONDONVILLE

7. QUELLES MESURES DE SÉCURITÉ METTONS NOUS EN PLACE ?

OWSEED met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la
sécurité et la confidentialité des données personnelles que nous traitons.
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8. QU’EST CE QU’UN COOKIE ?

Un cookie est un petit fichier qui peut être placé sur le disque dur de votre appareil ou sur le
serveur d’un site Internet. Lorsque vous visitez notre Site, nous utilisons des cookies pour obtenir
certaines informations collectées automatiquement et décrites ci-dessus. Vous n’êtes pas
obligé(e) d’accepter un cookie, et vous pouvez choisir quel cookie accepter en modifiant les
paramètres de votre navigateur de sorte qu’il n’accepte pas les cookies. Pour plus d’informations
sur les cookies, y compris sur la manière de configurer votre navigateur Internet pour les refuser
ou pour mieux contrôler l’installation de cookies sur votre appareil, veuillez-vous rendre ici.

9. QUELS TYPES DE COOKIES UTILISONS NOUS ?

OWSEED utilise sur son Site plusieurs types de cookies à des fins différentes : ces cookies sont
connus sous l’appellation de cookies strictement nécessaires, cookies de performance, cookies
de partage de plug-in social de tiers en lien avec les Plug-ins Sociaux et cookies de ciblage
publicitaire.

Certains cookies peuvent être fournis par une tierce partie pour proposer des fonctionnalités
supplémentaires au Site  Internet d’OWSEED et figurent ci-après.

● Cookies strictement nécessaires : ce sont les cookies qui sont essentiels pour
effectuer une action que vous demandez. Si vous refusez les cookies en modifiant les
paramètres de votre navigateur, OWSEED ne peut garantir le plein fonctionnement de
son Site pendant votre visite.

● Cookies de performance : ce sont les cookies utilisés pour améliorer notre Site, par
exemple pour des analyses qui nous permettent de savoir comment notre Site est utilisé
et où apporter des améliorations. Ces cookies sont utilisés pour collecter des
informations sur la manière dont les visiteurs utilisent notre Site. Ces informations sont
collectées sous une forme anonyme et comprennent le nombre de visiteurs, leur
provenance et les pages qu’ils ont consultées.

● Cookies de Partage de plug-in Social de Tiers en lien avec les Plug-ins Sociaux :
l’intégration de Plug-ins Sociaux permet le stockage des cookies par leurs fournisseurs.
Ces cookies vous permettent de partager des contenus de notre Site avec d’autres
personnes.

10. COMMENT GÉRER ET SUPPRIMER LES COOKIES ?

Une fois sur notre Site, si vous refusez les cookies en cliquant sur la fenêtre s’affichant en bas
de votre écran nous ne mettrons plus d’autres cookies sur votre appareil, sauf les cookies «
fonctionnels » présentés plus haut (y compris, notamment un cookie permettant de mémoriser le
fait que vous ne voulez pas que des cookies soient installés lorsque vous consultez le Site
Internet).

Veuillez toutefois noter que si vous choisissez de supprimer ou de refuser certains cookies, cela
affectera certaines fonctionnalités ou services sur notre Site.

11. CONTACT

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser


Si vous avez des questions concernant la présente politique ou si vous souhaitez exercer l’un de
vos droits, veuillez nous contacter à l’adresse postale suivante : OWSEED – 3 rue des Landes
31700 MONDONVILLE, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : info@owseed.com


