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1. OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation régissent l’accès et
l’utilisation du Site et ont pour objet de définir les modalités et conditions
d’utilisation du Site.

Contenu : le terme « Contenu » désigne les textes et images disponibles sur
le Site.
Commentaire : le terme « Commentaire » désigne toutes publications sous
forme de textes ou de notes postées sur le Site par un Membre.

5.2. Les Services (gratuits ou payants), nécessitent de remplir un formulaire
d’inscription. Vous vous engagez dès lors à fournir, maintenir et mettre à
jour régulièrement des informations exactes, complètes et d'actualité. A
défaut, votre inscription ne sera pas valable et Reeve se réserve le droit de
prendre toute mesure qu'elle jugera utile pour suspendre son accès au(x)
Service(s) concerné(s), définitivement ou provisoirement.

4. ACCEPTATION ET MODIFICATION DES CGU ET DU SITE
2. MENTIONS LÉGALES
2.1. Le Site reeve.fr est propriété de Sarl GDE 28 SENTIER ayant établi son
siège social au 28, rue du Sentier, 75002 Paris.
SARL GDE 28 SENTIER : Société À Responsabilité Limitée au capital de 3 000
€, immatriculée 823 148 424 au RCS Paris, numéro TVA intracommunautaire
FR78823148424.
Responsable des publications : Matthieu Le Balc'h
2.2. Hébergeur : OVH SAS, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France.
Téléphone : 1007
3. DÉFINITIONS
Dans les présentes Conditions Générales d'Utilisation, les mots ou
expressions commençant avec une majuscule auront la signification
suivante:
Site : le « Site » désigne le site internet www.reeve.fr
Utilisateur : l’ « Utilisateur » est toute personne qui utilise le Site ou l'un
des Services proposés sur le Site.
Membre : le terme « Membre » désigne un utilisateur identifié sur le site
Services : désignent l’ensemble des Services de Reeve accessibles par le
biais du Site, dans leur version actuelle et future ainsi que toute évolution
dont ils pourraient faire l’objet.

4.1. L’accès et l’utilisation du Site sont soumis à l’acceptation et au respect
des présentes Conditions Générales d'Utilisation.
En navigant sur le Site, quelques soient les moyens techniques d’accès et
les terminaux utilisés vous êtes présumé connaître les présentes CGU et en
accepter les termes sans réserve.
Les présentes CGU s’appliquent, en tant que de besoin, à toute déclinaison
ou extension du Site notamment sur les réseaux sociaux et/ou
communautaires existants ou à venir et administré par Sarl GDE 28
SENTIER.
4.2. Les CGU peuvent être modifiées à tout moment par Reeve (Sarl GDE 28
SENTIER) du fait de la nature évolutive du Site et des Services qui peuvent
faire l'objet de modifications, notamment par la mise à disposition de
nouvelles fonctionnalités, ou en supprimant ou modifiant certaines
fonctionnalités. Il est donc conseillé à l’Utilisateur de se référer avant toute
navigation à la dernière version des CGU accessible à tout moment sur le
Site. En cas de désaccord avec les CGU, aucun usage du Site ne saurait être
effectué par l’Utilisateur.
5. ACCÈS AU SITE ET UTILISATION DES SERVICES
5.1. Le Site est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un
accès à internet.
L’ensemble des coûts liés à l'accès au Site, qu’il s’agisse des frais matériels,
logiciels ou d'accès à internet sont à l’unique charge de l'Utilisateur.

5.3. Préalablement à la confirmation de votre inscription à un ou plusieurs
Service(s), vous devez lire attentivement les CGU et, le cas échéant, les
Conditions Générales de Ventes (CGV) applicables au(x) Service(s) que vous
souhaitez utiliser.
6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
6.1 Le Site constitue une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la
propriété intellectuelle dont Sarl GDE 28 SENTIER, via sa marque Reeve, est
l’auteur.
La structure générale, les textes, images animées ou non et tous les
éléments composant le Site, sont protégés et relèvent de la législation
française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
6.2. Reeve est une marque déposée. Toute utilisation de cette marque sans
autorisation préalable et écrite de son titulaire est interdite.
Toute utilisation, quelle qu'elle soit des noms de marques et logos du Site
incluant notamment, mais non limitativement les marques et noms
commerciaux détenus par Sarl GDE 28 SENTIER, et /ou ses partenaires, est
interdite sans l'autorisation des titulaires des droits. Toute reproduction,
représentation par quelque procédé que ce soit, totale ou partielle du Site
ou d'un de ses éléments en tout ou partie, sans autorisation expresse et
préalable de Sarl DLB via sa marque Reeve ou de ses partenaires est
strictement interdite et constituerait une contrefaçon.
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