
 
 

Conditions Générales d’Utilisation Utilisateurs du 01/01/2022 
 

Description du service 

OLEVENE propose aux Utilisateurs et aux Annonceurs une plateforme de mise en relation à distance accessible 
à l’adresse https://www.1lieu1salle.com permettant aux Utilisateurs inscrits de demander des devis en ligne aux 
Annonceurs. Le prix des Lieux et des Prestations commandés par l’Utilisateur est fixé librement entre l’Annonceur 
et son Client inscrit sur la Plateforme. 

1. Objet et champ d’application des présentes CGU Utilisateurs: 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation Utilisateurs (CGUU) ont pour objet de définir les modalités de 
mise à dispositions du site https://www.1lieu1salle.com ci-après dénommé « le Site » par OLEVENE et des 
conditions d’utilisation par les Utilisateurs ainsi que les obligations réciproques de chaque partie dans le cadre de 
l’utilisation du Service. 

Les présentes « CGUU » sont en langue française et ont vocation à s’appliquer de façon exclusive entre la 
société OLEVENE, (ci-après désignée OLEVENE) et les Utilisateurs souhaitant créer, accéder et utiliser un 
compte utilisateur. 

En conséquence, l’Utilisateur accepte, sans réserve, les présentes CGUU dans leur intégralité avant toute 
utilisation du Service. 

L’Utilisateur ne peut utiliser ce Site que s’il est considéré comme un Professionnel au sens des présentes CGUU 
(voir les définitions au paragraphe 2) et a priori est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ou dispose 
d’un numéro SIRET. L’Utilisateur doit être habilité à signer des contrats qui engage sa responsabilité et celle de 
l’entreprise, association, organisme pour le compte duquel il intervient (l'utilisation du compte Utilisateur par les 
mineurs et les consommateurs est interdite). L’Utilisateur sera financièrement responsable de toutes ses 
utilisations du Site. 
 
L’Utilisateur ne peut utiliser le Site que pour réserver des lieux et prestations dans un but légitime. Ce site est 
destiné notamment à la recherche et à la réservation de salles et événements et aucune utilisation ou 
détournement de finalité n’est autorisé, notamment pour des finalités contraires à l’Ordre Public et aux Bonnes 
Mœurs. 
 
A défaut de respect des présentes, OLEVENE se réserve le droit, à tout moment, sans préavis, d’interdire ou de 
restreindre l'accès de l’Utilisateur à tout ou partie du Site, sans préjudice de tous dommages & intérêts. 

OLEVENE se réserve le droit de modifier et de mettre à jour ses CGUU à tout moment. Dans ce cas, les 
conditions applicables seront celles en vigueur à la date d’utilisation des services du site www.1lieu1salle.com  
par l’Utilisateur. 

2. Définitions : 

Les mots et expressions ci-après commençant par une lettre majuscule, au singulier ou au pluriel, sont employés 
dans les présentes avec la signification suivante : 
 
« Annonceur (s) » désigne(nt) toute personne éditrice de services ou de contenu en ligne commercialisant des 
produits et services via le site https://www.1lieu1salle.com après avoir renseigné Ie formulaire d’inscription du Site 
pour l’ouverture d’un compte Pro 1lieu1salle et utilisant les Services du Site après réception d’un courriel de 
confirmation de l’ouverture de son compte Pro. 
 

 
OLEVENE - Siège social : 157 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff 

SAS au capital de 10 000 € – RCS Nanterre 512 654 096 – Siret: 512 654 096 00035 – APE 5911A 
 01.84.19.25.35 - Email : contact@olevene.com 

1 

https://www.1lieu1salle.com/
https://www.1lieu1salle.com/
https://www.1lieu1salle.com/


 
« Charge Graphique » désigne les créations relatives à la structure générale du Site. 
« Client » désigne un Utilisateur qui a fait une demande de devis à un Utilisateur et dont l’Utilisateur a reçu les 
coordonnées.  
 
« Contenu(s) » désigne(nt) les marques, les logos, les noms de domaines, les graphismes, les bandes annonces, 
les oeuvres musicales, les photographies, les applications logicielles, les animations, les textes, les descriptions 
de venue, et les éléments, qu’ils soient visuels et/ou sonores provenant du site https://www.1lieu1salle.com. 
 
« Donnée(s) Personnelle(s) » désigne(nt) toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable 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 a un ou plusieurs 
éléments spécifiques propres a son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale. Ainsi, les données que nous collectons des Utilisateurs peuvent inclure des données 
strictement personnelles, en ce qu'elles permettent de vous identifier comme une personne particulière. A 
l'inverse, certaines données ne nous permettent pas de vous identifier directement, telle que votre profession ou 
vos données de navigation (Ie type de navigateur,  de terminal et de système d’exploitation, Ie chemin suivi sur Ie 
Site, etc.) mais sont tout de même considérées comme des Données Personnelles car elles sont rattachées et/ou 
rattachables aux premières. 
 
«  Etablissement(s) » désigne(nt) un Annonceur qui offre une prestation ou plusieurs prestations de location de 
lieux ou salles. 
 
« Identifiant » désigne le dispositif personnel et confidentiel de l’Utilisateur permettant l’accès, de manière 
authentifiée, à son « compte Utilisateur »  et à son Profil.  
 
« Prestataire » désigne un Annonceur qui offre des services autres que la location de lieux ou salles. 
 
« Professionnel » désigne les entreprises y compris les auto-entrepreneurs (micro entreprises), les associations 
simplement déclarées ou reconnues d’utilité publiques, les Établissement d’Enseignement Supérieur Privé 
reconnu par l’Etat, les Organismes et Etablissement du secteur public (dont les Universités). 
  
« Services » désigne(nt) les services proposés par les Utilisateurs sur son Site 1lieu1salle.com. 
 
« Site » désigne Ie site web de la société OLEVENE accessible notamment à l’adresse 
https://www.1lieu1salle.com et sa version « responsive » consultable sur mobile et tablette. 
 
« Utilisateur(s) » désigne(nt) toute personne physique ou morale souhaitant utiliser les services du site internet 
www.1lieu1salle.com d’OLEVENE pour organiser un événement à caractère professionnel et/ou en lien avec 
l’enseignement (notamment les entreprises y compris auto entrepreneur et/ou micro entrepreneur, les 
associations déclarées ou reconnues d’utilité publique, les établissements d’enseignement supérieur privé 
reconnu par l’Etat et les organismes et établissement du secteur public dont les universités). 
 
3. Mentions légales  
 
Le site Internet www.1lieu1salle.com est édité par la société OLEVENE. 

Informations relatives à la SOCIETE : 

OLEVENE  
Siège social situé au : 157 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff. 
Bureaux commerciaux : 157 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff. 
SAS au capital de 10 000 €. 
RCS Nanterre n° 512 654 096 - N° de Siret: 512 654 096 00035. 
APE 5911A - N° TVA intracommunautaire : FR43512654096. 
Assurance de responsabilité civile et d’exploitation Multirisque 100 % PRO SERVICES auprès de GENERALI. 
 
Responsable de la publication : M. SAMBIN 
 
Hébergeur : la société IONOS SARL 
7 Place de la Gare 
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57201 Sarreguemines Cedex 
 
Déclaration à la CNIL : sous le numéro 1648639v0. 
 
Contact : Pour toute question, vous pouvez nous contacter via la page « contact » de notre site 
https://www.1lieu1salle.com, par courriel à l’adresse contact@1lieu1salle.com ou nous adresser un courrier à 
l’adresse du siège énumérée ci-dessus. Cependant, les messages que vous nous ferez parvenir par 
l’intermédiaire d’Internet peuvent être interceptés sur le réseau. Jusqu’à ce qu’ils nous parviennent, leur 
confidentialité ne peut être garantie. 
 
4. Droit d’auteur/ Copyright 
 
Tout le contenu figurant sur le site est protégé par des droits d'auteur, de marques, de bases de données, ainsi 
que par d'autres droits de propriété intellectuelle, et appartient à OLEVENE. Ce site respecte le droit d'auteur. 
Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf 
autorisation, toute utilisation des œuvres autres que la consultation individuelle et privée est interdite. 

L’Utilisateur peut récupérer et afficher le contenu du site sur un écran d'ordinateur, imprimer des pages 
individuelles sur papier et sauvegarder ces pages sous forme électronique sur un disque (mais pas sur un 
serveur ou un périphérique de sauvegarde connecté à un réseau) à des fins personnelles (dans le cadre de votre 
cercle familial) et non commerciales. Toute autre reproduction, modification, copie, distribution ou utilisation à des 
fins commerciales de tout ou partie du Contenu, sans l'autorisation écrite d’OLEVENE est strictement interdite. 

Les présentes CGUU ne vous accordent aucune licence d'utilisation des marques, logos ou photographies 
présentées par OLEVENE. 

5. Création compte Utilisateur 

Le site www.1lieu1salle.com propose aux Utilisateurs des lieux variés à travers la France et à l’étranger pouvant 
recevoir ou organiser des séminaires ou tous autres types d’événements à caractère professionnel ou en lien 
avec une activité associative ou d’enseignement. OLEVENE offre à l’Utilisateur la possibilité de s’inscrire 
gratuitement sur le Site www.1lieu1salle.com. Cette offre comprend principalement la création d’un compte 
Utilisateur qui s’effectue en complétant un formulaire. L’Utilisateur s’engage d’une part à déclarer des 
informations exactes ; d’autre part à les mettre à jour régulièrement. Il est rappelé à l’Utilisateur que l’inscription 
au Site est strictement personnelle et qu’il ne peut disposer que d’un seul Compte Utilisateur. L’Utilisateur accède 
à son Compte Utilisateur en cliquant sur l’onglet Se connecter.  

En créant un compte Utilisateur et en faisant une demande de devis, l’Utilisateur accepte que ses coordonnées 
soient transmises aux Annonceurs par l’intermédiaire de la cellule de recherche d’1lieu1salle lors de 
l’organisation d’un événement et de la recherche de lieu par un Utilisateur. 

Toutes communications menaçantes, insultantes, diffamatoires, obscènes, pornographiques ou illégales, à 
travers le site 1lieu1salle.com sont totalement interdites. Que se soit à travers l’enregistrement de textes, de 
photos, de vidéo ou d’envoi d’emails. 

OLEVENE se réserve le droit de modifier ou de suspendre la diffusion du compte de l’Utilisateur si celui-ci 
contient des erreurs ou ne respecte pas ces présentes CGUU. 

Ce compte permet à l’Utilisateur de bénéficier des services suivants : 

• la recherche assistée, 
• l'historique des sélections, 
• l'envoie de demandes de devis, 
• l'envoi de demandes de devis groupées, 
• l'historique des demandes de devis envoyées, 
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• l'accès aux promotions, 
• la réception de nos offres et newsletters, 
• l'accès privilégié à "SOS Meeting", notre service d'organisation d'événement clé en main. 

L’Utilisateur peut demander la suppression de son compte en effectuant la demande par courriel directement 
auprès d’OLEVENE. 

6. Mots de passe et confidentialité 

OLEVENE vous créé un identifiant et un mot de passe afin de pouvoir vous connecter à votre compte Utilisateur. 
Ceux-ci sont strictement personnels et vous devez en assurer la confidentialité. OLEVENE ne serait être tenu 
responsable de l'utilisation frauduleuse de ces renseignements par des tiers mal intentionnés. Vous devez 
signaler expressément à OLEVENE toute perte de vos identifiants afin de vous en faire attribuer de nouveaux et 
ainsi sécuriser votre compte Utilisateur et vos données. 

Chacune des parties devra considérer comme confidentiel, et ne devra divulguer à quelques tiers que ce soit 
pendant toute la durée de l’engagement et après son expiration, toutes les informations, documents, ou données 
quelconques dont il pourrait avoir eu connaissance, ni les utiliser en dehors des besoins du contrat. 

7. Newsletter 

Lorsque l’utilisateur créé un compte il reçoit un courriel de validation indiquant que son compte est bien créé mais 
également un courriel précisant qu’il est inscrit à la newsletter. 

Si L’Utilisateur souhaite se désabonner il lui suffit de cliquer sur le lien de désabonnement dans le lien en bas de 
la newsletter qu’il reçoit. 

8. Devis - Sélection 

8. 1. La création du compte Utilisateur évite à l’Utilisateur de saisir ses coordonnées à chaque demande de devis 
individuel ou de demandes de devis groupées en une seule fois aux établissements sélectionnés et ajoutés à sa 
sélection dans la rubrique « Ma sélection », celles-ci sont automatiquement intégrées à la demande. Les 
demandes sont reçues en copie par 1lieu1salle pour vérification. 

8 2. La création du compte Utilisateur permet à l’Utilisateur de visualiser l’historique des demandes de devis. 

8. 3. La création du compte Utilisateur permet à l’Utilisateur de sauvegarder les établissements de sa recherche 
qu’il à sélectionné et ajouté dans la rubrique « Ma sélection ». La sauvegarde s’effectue directement sur la page 
« Ma sélection » en étant connecté à compte Utilisateur. L’Utilisateur à la possibilité de visualiser ses sélections 
sauvegardées dans la rubrique « Sélections » de son compte Utilisateur. 

9. Promotions  

Les promotions et offres ponctuelles ne sont pas transmises via le compte Utilisateur et ne figurent pas dans le 
compte Utilisateur elles sont envoyées par e.mailing et/ou sont signalées en bandeau sur la page d’accueil du 
Site.  

10. SOS Meeting  

La cellule « SOS Meeting » n’est pas contactable via le compte Utilisateur mais via l’onglet « SOS Meeting » du 
site 1lieu1salle. L’Utilisateur peut transmettre sa demande ou devis ou cahier des charges à SOS Meeting qui 
s’occupera à sa place et directement de sa recherche ou de l’organisation de son événement. Ce service est 
entièrement gratuit. SOS Meeting s’occupe soit de la recherche de lieux, soit de l’organisation d’événements clés 
en main en organisant tout l’événement de A a Z. Dans le cadre d’une recherche de lieux les établissements 
transmettent en général directement leur devis à l’Utilisateur sauf demande de l’Utilisateur à SOS Meeting de 
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centraliser les devis. Dans l’organisation d’événement clé en main les devis sont automatiquement centralisés par 
SOS Meeting afin de proposer une offre complète. 

11. Limitation de responsabilité et exclusion de garantie  

L’Utilisateur est seul responsable des informations et du contenu des demandes de devis qu’il transmet par le site 
à 1lieu1salle et aux établissements. 

L’Utilisateur s'engage à fournir des informations exactes quant à ses coordonnées ainsi que toute information 
nécessaire à l'accès aux Services du Site et à mettre à jour régulièrement ces informations. A tout moment, 
OLEVENE se réserve Ie droit de vérifier les coordonnées renseignées par l’Utilisateur qui devra être en mesure 
d’en justifier auprès d’OLEVENE dans les meilleurs délais. Dans Ie cas contraire, OLEVENE se réserve Ie droit 
de résilier Ie compte de l’Utilisateur. 

Toute information datée qui est publiée sur le site ne vaut que pour la date précisée uniquement. Ainsi OLEVENE 
se réserve le droit de mettre fin à l’une quelconque ou à toutes ses offres sur Internet sans préavis. 

De surcroît, les offres d’informations, de produits ou de services faites sur le site ne constituent ni un quelconque 
démarchage ni une quelconque sollicitation de la part d’OLEVENE vis-à-vis de quiconque en vue de leur 
utilisation dans des zones géographiques où la fourniture des informations, produits et services susmentionnés 
est interdite par la loi. 

OLEVENE ne peut garantir l'accès ininterrompu au Site, ni l'absence totale d'erreurs. Il peut arriver que le service 
soit interrompu lors de problèmes de maintenance ou réparations, ou suite à des problèmes informatiques, à une 
perturbation du service Internet ou à d'autres circonstances imprévues. De même, OLEVENE n’est pas 
responsable des retards, difficultés d’utilisation, ou de l’incompatibilité entre le présent site et des fichiers, votre 
navigateur ou tout autre programme d’accès au site. 

OLEVENE ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect résultant ou 
consécutif à la diffusion par une personne tierce d’un virus par l’intermédiaire du Site et susceptible d’infecter le 
système informatique de l’Utilisateur à la suite de sa connexion à ce Site, à l’utilisation de ce Site ou à la 
navigation sur ce Site. De même OLEVENE ne pourra être responsable de dommage matériel ou accessoire (y 
compris, mais sans s'y limiter, défaillance technique, divulgation de documents confidentiels, perte de données), 
ni de tout autre dommage indirect, quelconques survenant lors de ou liés à l'utilisation du Site. 

OLEVENE décline toute responsabilité pour tout litige intervenant entre l’Utilisateur et l’Annonceur, quelles que 
soient les raisons du désaccord. 

12. Données personnelles et cookies  
 
Lorsque vous consultez notre Site www.1lieu1salle.com des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre 
mobile ou votre tablette. Notre site est conçu pour être particulièrement attentif aux besoins et attentes de nos 
Clients et Utilisateurs. C'est entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies afin par exemple : de 
faciliter votre identification, l’accès à votre compte. Cette page vous permet de mieux comprendre comment 
fonctionnent les cookies et comment les paramétrer. 

1) Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur, tablette ou mobile lors de la visite d'un site ou de 
la consultation d'une publicité. Les cookies ont notamment pour but de collecter des informations relatives à votre 
navigation sur notre site. 

2) Différents types de cookies  

Cookies techniques : 
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Il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement de notre Site. Ils vous permettent d'utiliser les principales 
fonctionnalités de celui-ci. Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre site normalement. Il s'agit donc de 
cookies déposés par OLEVENE qui ne concernent que le fonctionnement de notre Site. 

Cookies analytiques : 

Ils nous permettent d'analyser ce qui se passe sur notre Site internet afin d'en améliorer les performances et la 
manière de vous présenter nos contenus. Ils mesurent notamment votre navigation (les pages les plus consultées, 
les pages de sortie de notre Site, la durée de votre visite...). Les données agrégées provenant de ces cookies 
sont uniquement utilisées pour améliorer le fonctionnement de notre Site Internet. Ces cookies ne sont pas 
déposés par OLEVENE mais par des prestataires analystes à la demande d’OLEVENE. 

3) Paramétrage et gestion des cookies 

Gestion des cookies 

Que se passe-t-il si je n'autorise pas les cookies ? 

Si les cookies ne sont pas autorisés sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile ("appareil"), votre 
expérience sur notre Site Internet peut être limitée (par exemple, il se peut que vous ne puissiez naviguer 
librement et sur tout le site ou que vous ne puissiez créer un compte). 

Comment désactiver / activer des cookies ? 

La désactivation / activation de cookies se fait par l'intermédiaire de votre navigateur Internet.  

La configuration de votre navigateur : 

Vous avez la possibilité de configurer votre navigateur afin de désactiver le dépôt de cookies. A titre de précision, 
la configuration de chaque navigateur est différente. Il convient de consulter les conditions de votre navigateur 
afin de déterminer de quelle manière modifier votre consentement en matière de dépôt de cookies.   

Pour vous aider dans la configuration, vous pouvez consulter la page d’aide spécifique au navigateur que vous 
utilisez : (ces liens sont susceptibles d’être rapidement obsolètes) 

Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies  
Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies  
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en  
Safari Mac : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac  
Safari iPhone / iPad : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265  
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers  
Opéra : https://www.accepterlescookies.com/comment-accepter-les-cookies-sur-opera.html 
 
Certains navigateurs proposent également une option « Do not Track » (pouvant être traduit par « ne me tracez 
pas »).   

Vous pouvez consulter les principaux sites d'aide au paramétrage en fonction de votre smartphone : 

iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265  
Android : https://fr.wikihow.com/d%C3%A9sactiver-les-cookies  

L'enregistrement d'un cookie dans votre terminal est essentiellement subordonné à votre volonté, que vous 
pouvez exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui vous sont offerts par votre 
logiciel de navigation. 

Module d'opposition de Google Analytics 
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Vous pouvez également choisir de désactiver les cookies Google Analytics, directement en vous rendant sur la 
page suivante : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr  

4) Plus d’informations sur les cookies 

Sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 

Vos données personnelles sont protégées par la CNIL. 

OLEVENE qui édite le Site internet www.1lieu1salle.com, accorde la plus grande importance à la protection des 
informations que vous nous fournissez en ligne. Nous sommes déclarés à la CNIL sous le numéro 1648639v0 et 
sommes en totale conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur. 

Comment contrôler vos données personnelles ? 

Conformément à l'article 32 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les informations indispensables à 
notre société pour traiter et exécuter les commandes sont signalées par un astérisque. Nous ne collectons que 
les informations personnelles que vous nous donnez volontairement. 

Afin de vous aider à préparer votre événement ou nous permettre de traiter vos réservations, nous avons besoin 
de connaître la dénomination de votre entreprise, votre nom, votre prénom, votre adresse postale professionnelle, 
votre numéro de téléphone, votre adresse courriel. Vous restez libres de modifier ces informations à tout instant, 
en nous écrivant à OLEVENE, ou par courriel à : contact@1lieu1salle.com. 

Vous pouvez vous désabonner de nos newsletters à tout moment via le lien présent au bas de chaque courriel. 

Confidentialité et sécurité des informations personnelles 

Nous prenons toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le 
traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Les sous-traitants et fournisseurs qui ont accès aux informations des Utilisateurs du Site dans le cadre des 
services qu'ils fournissent sont tenus à une stricte obligation de confidentialité et ils ne sont pas autorisés à 
utiliser ces informations à d'autres fins que les services qu'ils fournissent par l’intermédiaire d’OLEVENE. 

13. Non renonciation 

Le fait qu’OLEVENE ne revendique pas l’application d’une clause quelconque des présentes CGUU ou acquiesce 
tacitement à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme 
une renonciation par OLEVENE aux droits qui découlent pour elle de ladite clause ou à son exécution ultérieure. 

Toute cession, ou autre transfert des droits conférés par les présentes CGUU est strictement interdit. 

Si, pour quelque raison que ce soit, une juridiction compétente venait à considérer qu'une disposition des 
présentes CGUU est invalide, l'invalidité de cette disposition n'affectera en aucune façon la validité du reste des 
conditions, qui demeurera en vigueur. 

L'absence d'exercice par l'une des parties d'un droit ou d'une action en justice aux termes des présentes 
conditions ne pourra être considérée comme une renonciation à un tel droit ou à une telle action. 

14. Confidentialité 
 
Chacune des parties devra considérer confidentiel, pendant toute la durée du contrat et après son expiration, les 
documents, informations, procédures, fichiers ou données quelconques en provenance de l'autre partie dont elle 
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pourrait avoir eu connaissance à l'occasion de l'exécution du contrat, et ne devra les divulguer à quelques tiers 
que ce soit, ni les utiliser en dehors des besoins du contrat. 

15. Convention de preuve 
 
En sus des dispositions légales reconnaissant la valeur probante de l’écrit numérique, les Utilisateurs 
reconnaissent la validité et la force probante des courriers électroniques, des SMS, et des notifications effectuées 
par OLEVENE via le Site ou or Site des documents numérisés échangés entre eux dans le cadre du Service, 
ainsi que de tous enregistrements électroniques conservés par OLEVENE ou l’Utilisateur dans le cadre du 
Service. 

16. Loi applicable - Litiges 
 
Les présentes CGUU sont soumises à la Loi française. En cas de litige lié à l’interprétation, la validité et les 
conséquences des présentes CGUU et à défaut de solution amiable préalable, les juridictions du ressort de la 
Cour d’appel de PARIS seront seules compétentes. Cette compétence s’applique également en cas de référé, 
pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 

Compte tenu de la dimension mondiale du réseau internet, nous vous informons qu’il vous faut vous conformez à 
toutes les règles applicables dans le pays ou vous résidez. 
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