CONDITIONS

GENERALES

D’UTILISATION

du site www.clover.agency
Bienvenue sur le site internet www.clover.agency dont l’objet est de permettre aux visiteurs et
utilisateurs (ci-après collectivement désignés « utilisateur ») de découvrir l’esprit Clover (i), d’accéder
via le Club Clover à des informations générées et sélectionnées par la Société Clover dans le but
d’accroître leur développement personnel & professionnel, leurs compétences managériales &
digitales (ii) et de développer leurs talents, sur fondement d’analyses psychologiques et d’entretiens
individuelles et collectifs (iii).
(i), (ii), (iii) ci-après collectivement désignés le « Site »,
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1. Acceptation ou refus des présentes conditions générales d’utilisation (CGU)
La Société Clover vous invite à prendre connaissance des présentes Conditions Générales
d’Utilisation (CGU) de son site, dont vous acceptez, sans réserve, le principe et le contenu dès votre
accès à/et pendant la navigation sur ce Site.
Dans l’hypothèse où vous ne souhaiteriez pas être tenus par les présentes Conditions Générales
d’Utilisation, vous ne pourrez pas avoir accès aux informations et données contenues dans ce Site,
ni les utiliser et/ou les télécharger.
La consultation du site Clover entraîne l'acceptation expresse et sans réserve des présentes
conditions générales d'utilisation.
2. Les informations & leurs droits d’auteurs
Les informations détaillées présentées sur ce Site, ont été compilées par la Société Clover avec la
plus grande vigilance professionnelle, à partir de sources internes et externes. Nous nous efforçons
d’étayer et de mettre régulièrement à jour ces données. La date de la dernière mise à jour du site
d’accueil est indiquée en bas de page ; pour le Club Clover, la date des articles fait office.
Les données et informations de source interne à la Société Clover en sont sa propriété. Elles sont
destinées à une consultation raisonnable sur le site et ne peuvent faire l'objet d’aucun transfert
massif. Elles sont disponibles aux utilisateurs du site pour un usage personnel ou professionnel, et, à
l’exclusion de toute forme d’utilisation commerciale. En conséquence, seules sont autorisées la
visualisation sur écran et l'impression sur papier ou sur support électronique, au bénéfice exclusif de
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l'utilisateur et pour ses besoins propres, ainsi que la transmission par fax ou email ou la publication sur
les réseaux sociaux, à condition que les informations soient intégralement reproduites sur tous les
exemplaires, que ces informations soient utilisées exclusivement à des fins personnelles ou
professionnelles (non commerciales), qu’elles ne soient modifiées en aucune manière et que toutes
les illustrations récupérées sur le Site ne soient utilisées qu’avec le texte qui les accompagne et la
provenance de la source soit par lien URL vers le site www.clover.agency, soit par nomination
expresse de ‘la Société Clover’.
Les données et informations de source externe à la Société Clover peuvent provenir de plateformes
internet tiers (sites, video, images, conférences, MOOC, etc). L’insertion de ces liens ne signifie
aucunement que Clover approuve tous les contenus des sites vers lesquels le lien envoie. La Société
Clover conserve le droit de retirer à tout moment un lien de son Site internet. La Société Clover ne
peut être tenue responsable des dommages ou préjudices résultant de l’utilisation de ces contenus,
quelle qu’en soit la forme.
Dans tous les cas, l'Utilisateur reconnaît expressément que la responsabilité de la Société Clover ne
pourra en aucun cas être recherchée en cas d'un quelconque préjudice ou dommage direct ou
indirect résultant d'une inexactitude, erreur d'indexation, omission, retard de mise en ligne,
insuffisance d'exhaustivité des informations.
3. Les informations communiquées par les Utilisateurs
L’utilisateur de ce Site est entièrement responsable du contenu et de l’exactitude des informations
qu’il envoie à la Société Clover ainsi que du respect des éventuels droits des tiers liés à ces
informations.
4. La protection des données
L'utilisation de tout système ou logiciel automatisés visant à extraire la base des données de ce site
internet à des fins commerciales ou non commerciales est interdite. La Société Clover se réserve le
droit d’intenter toute action ou réclamation nécessaire à l’effet de faire respecter cette interdiction,
y compris dans le cadre de poursuites judiciaires, et ce sans mise en demeure préalable.
La Société Clover se réserve le droit de radier, sans préavis, tout Utilisateur inscrit : (1) en cas de non
utilisation du service pendant une période consécutive de plus de 2 ans, (2) en cas de non-respect
par l'Utilisateur de l'une des clauses des présentes conditions générales, ou en cas d'un usage du
service considéré comme susceptible d'être le résultat d'une utilisation illicite, (3) en cas de demande
de l’utilisateur exprimée par email ou courrier (sur le détail de la protection des données personnelles,
se reporter à la politique de confidentialité des données personnelles, document annexe).
5. L’accès au Club Clover
La simple consultation du site est librement accessible. L'accès à Club Clover est réservé aux
Utilisateurs s'étant préalablement inscrits en ligne. Lors de l'inscription, l'Utilisateur se verra attribuer un
login et un mot de passe qui sont personnels, confidentiels et non transmissibles. L'inscription en ligne
est individuelle, personnelle et gratuite.
6. La disponibilité du Club Clover
Club Clover est accessible par le réseau Internet. L'Utilisateur déclare connaître et accepter les
caractéristiques et les limites de la transmission d'informations par le réseau Internet, ainsi que les
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coûts propres à la connexion à ce réseau. Il lui appartient notamment de s'assurer que les
caractéristiques techniques du matériel et des logiciels qu'il utilise lui permettent un accès au service
dans de bonnes conditions, et de prendre toutes mesures appropriées pour être protégé d'une
contamination par d'éventuels virus.
7. Les modifications des conditions générales
Les présentes conditions générales sont consultables en ligne sur le site www.clover.agency. Elles
sont susceptibles d'être modifiées sans autre formalité que la mise en ligne d'une nouvelle version
modifiée, seule cette dernière version étant alors retenue.
8. Demande de enseignements ou réclamations
Toute précision relative à l'application des présentes conditions générales, toute demande
d'information ou réclamation relative au fonctionnement du site doit être adressée à la Société
Clover par mail contact@clover.agency.
9. Exclusion de responsabilité
Dans la mesure où ce Site est fourni en l’état, l’utilisateur décide de l’utiliser à ses propres risques.
En aucun cas, la Société Clover ne sera tenue responsable des dommages directs, indirects ou
spéciaux résultant de l’usage de ce Site ou d’autres Sites qui lui sont liés, notamment de toute perte
d’emploi, de santé, d’exploitation, financière, commerciale, perte de programmes ou de données,
introduction de virus dans le système d’information de l’Utilisateur ou autre, et ce même si la Société
Clover a été informée de l’éventualité de tels dommages.
Par ailleurs, et sans dommage des dispositions ci-dessus, la Société Clover ne sera tenue responsable
en aucune manière pour toute erreur ou omission dans le contenu de ce Site, de quelle que nature
que ce soit.
10. Modification des CGU
La Société Clover se réserve le droit de suspendre ou de modifier tout ou partie de ce Site ainsi que
ses Conditions Générales d’Utilisation et sa politique de confidentialité des données. Ces
modifications peuvent être apportées à notre entière discrétion et sans notification préalable. Nous
vous invitons par conséquent, lors de votre prochaine consultation du Site, à relire les présentes
conditions et à prendre note des éventuelles modifications qui ont pu y être apportées.
11. Loi applicable, contestations
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. En cas de contestation, le Tribunal
de Commerce de Pontoise sera seul compétent même en cas de référé, d'appel en garantie ou de
pluralité de défendeurs.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire les Conditions Générales d’Utilisation
et vous rappelons qu’en cas d’interrogation, nous serons toujours disponibles pour vous répondre.
contact@clover.agency
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