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Conditions générales 
d'utilisation
du site zesteresearch.com

Objet

Accès au service

Responsabilité de l'éditeur

Évolution des conditions générales d’utilisation

Droit applicable et juridiction compétente

Données personnelles

Responsabilité de l'utilisateur

Propriété intélectuelle

Responsabilité de l'utilisateur

Durée du contrat

Mentions légales

Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement juridique de l’utilisation
du site zesteresearch.com et de ses services.

Tout Utilisateur ayant accès a internet peut accéder gratuitement et depuis n’importe où au site. Les frais
supportés par l’Utilisateur pour y accéder (connexion internet, matériel informatique, etc.) ne sont pas à
la charge de la société Zeste Research.
Le site et ses différents services peuvent être interrompus ou suspendus par notre société, notamment à
l’occasion d’une maintenance, sans obligation de préavis ou de justification.

Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de Zeste Research.
De même, la responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible
et insurmontable d'un tiers.

Le site Zesteresearch.com se réserve le droit de modifier les clauses de ces conditions générales
d’utilisation à tout moment et sans justification.

Le présent contrat dépend de la législation française.
En cas de litige non résolu à l’amiable entre l’Utilisateur et Zeste Research, ce dernier sera porté devant les 
juridictions françaises compétentes.

Les données collectées sur le site via le formulaire sont regroupées dans notre base de données qui a fait
l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro 1518178. Les informations collectées sur
zesteresearch.com sont utilisées uniquement dans le cadre légal prévu en France pour le respect de la vie
privée. La société Zeste Research est le destinataire des données. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression
des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous contactant à cette adresse :
dpo@zesteresearch.com

Plus d’informations sur : www.cnil.fr

L'Utilisateur est responsable des risques liés à l’utilisation de son identifiant de connexion et de son mot
de passe. Le mot de passe de l’Utilisateur doit rester secret. En cas de divulgation de mot de passe, Zeste
Research décline toute responsabilité.

L'ensemble de ce site est régi par la législation française sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Le contenu du site, incluant, de façon non limitative, les images, graphismes, textes, vidéos, logos et icônes sont 
la propriété exclusive de la société Zeste Research à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à 
d'autres sociétés partenaires ou auteurs.

Notre site utilise des cookies techniques.

La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de l'Utilisateur à
compter du début de l’utilisation du service.

Les Cookies techniques sont nécessaires à la navigation dans notre site. Les Cookies techniques
permettent en particulier de vous reconnaître, de signaler votre passage sur telle ou telle page et ainsi
d’améliorer votre confort de navigation : adapter la présentation du site aux préférences d'affichage de
votre terminal (langue utilisée, résolution d'affichage), mémoriser les mots de passe et autres informations
relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le site (inscription ou accès à l’espace adhérents). Les
Cookies techniques permettent également de mettre en œuvre des mesures de sécurité (c’est le cas par
exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à nouveau à l’espace adhérent après un certain laps
de temps). Ces Cookies ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir
accéder au site et/ou aux services du site.

La reproduction, la représentation, le transfert, la distribution ou l'enregistrement de tout ou partie de ces
éléments est formellement interdite sans l'autorisation expresse de la société Zeste Research.

L’Utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des informations et contenus présents sur le 
site zesteresearch.com.

Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.

Le site « Zesteresearch.com » est édité par la société Zeste Research, SARL au capital de 50 000 €, dont le siège 
social est situé au Parc Eurasanté, 30 Avenue Pierre Mauroy, Bâtiment C, 59120 Loos-lez-Lille, France.

RCS Lille Metropole B 491 312 005
SIRET : 491 312 005 00045
Code Naf : 7320Z
TVA intracommunautaire : FR75491312005
Responsable de la rédaction : Sarah-May Revaux
Le site est hébergé par la société OVH – www.ovh.com

Ce contrat est conclu entre : Le gérant du site internet, ci-après désigné Zeste Research.

Toute personne physique ou morale souhaitant accéder au site et à ses services, ci-après appelé « l’Utilisateur ».
Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur, et son accès au site vaut 
acceptation de ces conditions.
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