
 Condi'ons Générales d’U'lisa'on du site EGF 
Version en vigueur au 16/06/2021 

Les présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on (« CGU »), accessibles à l’adresse www.eg?tp.com (ci-après désigné 
le « Site Internet »), régissent les condi.ons d’u.lisa.on du Site Internet exploité par l’Entreprise Générale France 
Ba. Travaux (« EGF »), syndicat na.onal des entreprises générales de France du bâ.ment et des travaux publics, 
immatriculée au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro 775 661 937, dont le siège social est 
situé au 9, rue la Perouse, 75116 Paris.  

Tout accès et/ou u.lisa.on du Site Internet et des Services par l’U.lisateur suppose l’accepta.on sans réserve et le 
respect de l’ensemble des termes des présentes CGU. Il lui incombe donc de les lire aVen.vement et d’en conserver 
une copie si nécessaire.  

Ces CGU sont accessibles, téléchargeables et imprimables à tout moment à par.r de l’onglet « CGU » accessible 
depuis le footer du Site Internet ou directement à l’adresse hVps://www.eg?tp.com/condi.ons-generales-
du.lisa.on-du-site-egf/ 

Les présentes CGU pourront être mises à jour à la discré.on de EGF, à tout moment et sans préavis. Les modifica.ons 
entrent en vigueur à compter de leur mise en ligne sur le Site Internet. Les U.lisateurs sont invités à consulter 
régulièrement le Site Internet pour prendre connaissance des mises à jour réalisées.  

En accédant au Site Internet, l’U.lisateur déclare avoir pris connaissance de la Charte des Données personnelles et 
des Cookies hVps://www.eg?tp.com/charte-des-donnees-personnelles-et-cookies/ et des men.ons légales de EGF 
hVps://www.eg?tp.com/men.ons-legales/  

DEFINITIONS 

Dans les présentes CGU, les termes et expressions qui apparaissent avec leur première leVre en majuscule ont, sauf 
précisions contraires, le sens qui leur est donné ci-dessous, qu'ils soient au singulier ou au pluriel. 

Adhérent : désigne toute personne physique ou morale qui est adhérent de EGF et qui u.lise les Services par le biais 
de son Espace Adhérent.  

Contenu : désigne toutes informa.ons, propos, documents ou messages de quelque nature que ce soit, comprenant 
de manière non limita.ve les logiciels, charte graphique, textes, documents sonores, vidéos, photographies, logos, 
icônes, dessins et bases de données qui ont été publiés ou rendus accessibles par EGF sur le Site Internet. 

Espace Adhérent : désigne l’interface de ges.on personnelle et sécurisée de l’Adhérent et du Permanent, accessible 
depuis le Site Internet grâce à ses Iden.fiants. 

Iden'fiants : désignent les données d’iden.fica.on personnelles et confiden.elles de l’Adhérent ou du Permanent, 
qui permeVent l’accès à son Espace Adhérent sur le Site Internet.  

Par'es : désignent ensemble les U.lisateurs et EGF.  

Permanent : désigne toute personne physique salariée par EGF qui u.lise les Services par le biais de l’Espace 
Adhérent, pour son propre compte dans le cadre de son travail. Les Permanents désignent les responsables de poste 
et leurs assistants.   

Services : désignent les services mis à disposi.on des U.lisateurs par EGF sur le Site Internet, tels que précisés à 
l’ar.cle 3 des CGU.  

Site Internet : désigne le site disponible à l’adresse URL www.eg?tp.com et permeVant notamment l’accès aux 
Services et à l’Espace Adhérent. 

U'lisateur : désigne toute personne physique ou morale naviguant sur le Site Internet, par le biais de l’interface 
publique ou de l’Espace Adhérent.   
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ARTICLE 1 – OBJET DU SITE INTERNET 

Le Site Internet a pour objec.f de communiquer, promouvoir et soutenir les ac.ons des entreprises du syndicat EGF, 
notamment en valorisant l’ac.vité, les ac.ons et les démarches de ces dernières, en proposant des ou.ls de 
développement techniques, des formes de contrats efficaces, des informa.ons et ressources documentaires sur des 
théma.ques en lien avec les entreprises générales de la construc.on. Le Site Internet a également pour objet 
d’informer les U.lisateurs sur l’ac.vité d’EGF, sur ses ac.ons et sur les démarches entreprises, ainsi que de 
promouvoir auprès du public cible l’ensemble des ini.a.ves mises en place par ce syndicat. 

ARTICLE 2 – ACCES AU SITE INTERNET 

ARTICLE 2.1 – CONDITION D’ACCES AU SITE INTERNET 

L’accès au Site Internet est libre et gratuit.  

Tout U.lisateur doit, pour accéder au Site Internet, disposer d’une connexion à Internet ainsi que du matériel et des 
logiciels lui permeVant d’accéder au Site Internet. L’U.lisateur est seul responsable du bon fonc.onnement des 
moyens techniques et des équipements qu’il u.lise pour accéder au Site Internet.  

ARTICLE 2.2 – CONDITIONS D’ACCES A L’ESPACE ADHERENT 

L’accès à l’Espace Adhérent est réservé aux Adhérents et aux Permanents de EFG. 

L’accès de l’Adhérent à l’Espace Adhérent se fait par le biais d’une interface dédiée, en se connectant :  
̵ soit avec une adresse email et un mot de passe choisis par l’Adhérent ;  
̵ soit avec un iden.fiant et un mot de passe aVribués par EGF au moment de l’adhésion.  

Si l’Adhérent s’est vu communiquer un mot de passe temporaire par EGF, il a la possibilité de le changer et de le 
personnaliser à l’issue de sa première connexion sur l’Espace Adhérent. 

L’Adhérent est seul responsable de tout usage qui pourrait être fait de ses Iden.fiants, et seul garant de leur 
confiden.alité. Ces Iden.fiants sont personnels et confiden.els, ils sont incessibles et non transférables. Il appar.ent 
à l’Adhérent de changer régulièrement son mot de passe et d’en adopter un présentant une complexité suffisante et 
différents types de caractères. 

En cas d’usurpa.on de ses Iden.fiants par une personne non autorisée, l’Adhérent s’engage à en aver.r EGF dans les 
plus brefs délais et par tout moyen confirmé par écrit (courrier à l’adresse postale de EGF ou email à l’adresse 
contact@eg?tp.com). 

La saisie des Iden.fiants fait preuve de l'iden.té de l’Adhérent. En conséquence, ce dernier engage sa responsabilité 
en cas de manquement aux présentes CGU ainsi que pour tout dommage causé à EGF, à ses partenaires ou à des 
.ers.  

L’Espace Adhérent est également accessible par les Permanents, au moyen d’Iden.fiants personnels qui leur ont été 
communiqués par EGF.  

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES SERVICES 

ARTICLE 3.1 – DESCRIPTION DES SERVICES PROPOSES SUR L’INTERFACE PUBLIQUE DU SITE INTERNET 

Sur l’interface publique du Site Internet, EGF met à disposi.on des U.lisateurs les éléments suivants :  

des informa.ons présentant EGF (organisa.on, missions, membres, histoire, instances, équipes, rapports 
d’ac.vité, etc.) ; 

un annuaire des adhérents de EGF ; 

des informa.ons générales intéressant le secteur des entreprises de bâ.ment et travaux publics ;  

des informa.ons rela.ves aux évènement et colloques organisés ; 

des actualités rela.ves au secteur du bâ.ment et des travaux publics ; 

des communiqués de presse de EFG ;  

des informa.ons quant aux concours organisés par EGF ; 
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de la documenta.on juridique (notamment des contrats types, informa.ons sur la règlementa.on) ; 

de la documenta.on pra.que et technique (notamment des notes, plaqueVes théma.ques, 
recommanda.ons, documenta.on technique). 

un services d’inscrip.on aux leVres d’informa.on de EGF (« newsleVer »). 

des informa.ons et actualités rela.ves aux Adhérents et/ou émanant des Adhérents.  

ARTICLE 3.2 – DESCRIPTION DES SERVICES PROPOSES SUR L’ESPACE ADHERENT 

Sur l’interface de l’Espace Adhérent, EGF met à disposi.on des Adhérents et des Permanents les éléments suivants :  
des informa.ons précises concernant les ac.ons mises en place par EGF et son organisa.on ; 

des comptes rendus de réunions ;  

des circulaires et des notes à différentes personnes ; 

des convoca.ons et ordres du jour ; 

des ar.cles de presse ;  

des publica.ons, des photographies, des logos, vidéos ;  

des règlements concours clés d’or et PSS notamment. 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS ET GARANTIES COMMUNES A TOUS LES UTILISATEURS 

ARTICLE 4.1 – OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES UTILISATEURS DU SITE INTERNET 

L’U.lisateur s’engage à :  
- accéder et u.liser le Site Internet conformément aux lois en vigueur et aux CGU ; 
- u.liser les informa.ons auxquelles il aurait accès que dans les seules condi.ons définies dans les présentes 

CGU ; 
- toujours fournir de manière exacte, sincère et véritable ses données et informa.ons à caractère personnel 

et meVre à jour ces données et informa.ons dès que cela se révèle nécessaire afin qu’elles demeurent 
exactes, complètes et à jour ; 

- réaliser toutes les déclara.ons et formalités nécessaires à son ac.vité, et sa.sfaire à toutes ses obliga.ons 
légales, sociales, administra.ves et fiscales et à toutes les obliga.ons spécifiques qui lui incombent le cas 
échéant en applica.on du droit français et/ou de la législa.on étrangère dont il dépend, dans le cadre de 
son ac.vité et de l’u.lisa.on des Services, et fournir sur demande de EGF tout jus.fica.f prouvant qu’il 
remplit les condi.ons énoncées ci-avant ; 

- ne pas porter préjudice à EGF, sa réputa.on, son image, ses marques, services ou produits ; 

- ne pas entraver le fonc.onnement et/ou les performances du Site Internet de EGF ; 

- ne pas modifier le Site Internet de EGF ou en créer des dérivés ; 

- ne pas créer des liens électroniques vers le Site Internet ou placer des trames ou des miroirs d’une 
quelconque applica.on sur tout autre serveur ou appareil sans fil ou basé sur l’Internet ; 

- ne pas accéder de manière non autorisée à l’Espace Adhérent notamment en u.lisant tous virus, lignes de 
code insidieux, programmes ou fichiers ; 

- ne pas procéder à des méthodes d’ingénierie inversée afin de concevoir ou construire un produit ou un site 
internet concurrent ; un produit ou un service en u.lisant des caractéris.ques, fonc.ons ou images 
similaires au Site Internet ;  

- ne pas avoir de comportements frauduleux en essayant de contourner le fonc.onnement normal et les 
règles du Site Internet et des Services ;  
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- ne pas procéder à toute extrac.on du Contenu du Site Internet pour une ac.vité similaire ou concurrente, 
ou à des fins de recrutement ; 

- ne pas usurper l’iden.té de quiconque par n’importe quel moyen ; 

- ne pas reproduire, copier, vendre ou faire un usage commercial (y compris en ce qui concerne le droit 
d’accès), de l’ensemble ou d’une par.e du Site Internet ; 

- respecter l’ensemble des prescrip.ons légales et réglementaires en vigueur, et en par.culier celles rela.ves 
à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela.ve à l’informa.que, aux fichiers et aux libertés, et au règlement UE 
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protec.on des données (« RGPD »). 

L’U.lisateur est seul responsable de l’u.lisa.on du Site Internet et des Services. 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS ET GARANTIES PARTICULIERES DES ADHERENTS ET DES PERMANENTS 

ARTICLE 5.1 – OBLIGATIONS ET GARANTIES DES ADHERENTS 

L’Adhérent s’engage à :  
- adresser à EGF tout élément nécessaire à son iden.fica.on ; 

- informer EGF de toute modifica.on de ses données et informa.ons nécessaires à son iden.fica.on. 

L’Adhérent garan.t EGF contre toute ac.on ou recours (y compris les frais d’avocat) que pourrait engager l’U.lisateur 
ou tout .ers à l’encontre de EGF à raison de l’u.lisa.on du Site Internet et des Services par l’Adhérent.  

L’Adhérent est le seul responsable du préjudice direct ou indirect qu’il est suscep.ble de subir du fait d’informa.ons 
inexactes, incomplètes, et/ou trompeuses qu’il fournirait lors de son adhésion, ou en l’absence de mise à jour de ces 
informa.ons, ce dont il assume seul les conséquences. 

ARTICLE 5.2 – OBLIGATIONS ET GARANTIES DES PERMANENTS 

Le Permanent s’engage à :  
- adresser à EGF tout élément nécessaire à son iden.fica.on ; 

- informer EGF de toute modifica.on de ses données et informa.ons nécessaires à son iden.fica.on. 

ARTICLE 6 – GARANTIES ET RESPONSABILITE DE EGF 

ARTICLE 6.1 – GARANTIE DE EGF QUANT A LA QUALITE ET LA CONTINUITE DU SITE INTERNET 

EGF s’efforce d’offrir un accès au Site Internet 24H/24, 7 jours/7, sauf en cas de force majeure, en cas de pannes, de 
défaillances dues à l’hébergeur, d’interven.ons de maintenance nécessaires au bon fonc.onnement du Site Internet 
ou à son améliora.on, d’interrup.on de fonc.onnement ou toute autre difficulté empêchant l’accès au Site Internet 
ou à une de ses fonc.onnalités.  

EGF fera ses meilleurs efforts pour fournir une qualité d’accès et d’u.lisa.on du Site Internet suffisante. 

L’U.lisateur est informé et accepte que tout ou par.e du Site Internet et des Services puisse, pour des raisons de 
répara.on, évolu.on ou maintenance, ou pour toute autre raison technique ou administra.ve, être momentanément 
ou défini.vement interrompu. L’U.lisateur est également informé et accepte que tout ou par.e du Site Internet ou 
des Services puissent être modifiés par EGF, et que l’accès puisse en être restreint ou être réservé à certaines 
catégories d’internautes.  

Ces changements et/ou interrup.ons temporaires ou défini.ves de tout ou par.e du Site Internet ou des Services 
pourront intervenir sans préavis et sans indemnité vis-à-vis des U.lisateurs. EGF ne saurait être tenu responsable des 
dommages découlant des changements et/ou des interrup.ons temporaires ou défini.ves de tout ou par.e du Site 
Internet ou des Services.  

ARTICLE 6.2 – RESPONSABILITE DE EGF 

EGF n’est tenu qu’à une obliga.on de moyen pour tout dommage direct découlant de l’accès au Site Internet ou de la 
mise à disposi.on des Services.  
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EGF n’accorde aucune autre garan.e que celle de son fait personnel. A ce .tre, la responsabilité de EGF ne saurait 
être engagée :  

- à quelque .tre que ce soit, et sans que ceVe liste ne soit limita.ve, en cas d’u.lisa.on par un .ers des 
Iden.fiants ni en cas de modifica.on, suspension ou interrup.on des Services ; 

- en cas de défaillance du réseau Internet et/ou des services d’accès à Internet ;  

- du fait des interférences de .ers dans les systèmes de communica.on et de transmission que l’U.lisateur 
u.lise ou des dysfonc.onnements ou arrêts des Services dus à des négligences, à des fautes ou à un acte 
quelconque de la part de l’U.lisateur ou d’un .ers ; 

- en cas de non-respect des CGU par l’U.lisateur ; 

- du fait des conséquences y compris financières qui pourraient résulter de la perte de données informa.ques 
due par exemple à une défaillance du réseau Internet, de l’hébergeur ou encore à la configura.on 
informa.que du matériel u.lisé pour accéder aux Services et sur lesquelles EGF n’exerce aucune maîtrise ;  

- du fait de l’inexécu.on par.elle ou totale de ses obliga.ons dues à un événement de force majeure. 

EGF s’efforce de fournir des informa.ons précises, exactes et actualisées. Néanmoins, EGF ne pourra être tenue 
responsable en cas d’erreur, d’omissions ou d’inexac.tudes des informa.ons disponibles sur le Site Internet.  

Le Site Internet peut contenir des liens hypertextes vers des sites de partenaires de EGF, vers des sites des Adhérents 
ou vers des sites Internet de .ers. EGF n’exerce aucun contrôle sur ces sites et n’assume par conséquent aucune 
responsabilité quant à la disponibilité de ces sites, leur contenu et les produits et/ou services disponibles sur ou à 
par.r de ces sites Internet. 

EGF ne sera aucunement responsable des dommages directs ou indirects pouvant survenir à l’occasion de l’accès de 
l’U.lisateur au site Internet du partenaire, de l’Adhérent et/ou du .ers et de l’u.lisa.on des contenus et des produits 
et/ou services de ce site Internet par l’U.lisateur. 

En tout état cause, en cas de manquements à une obliga.on des CGU par EGF, le montant des dommages et intérêts 
ne saurait être supérieur au montant de la co.sa.on annuelle de l’Adhérent dans la limite de cinq mille (5.000) euros. 

ARTICLE 7 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

ARTICLE 7.1 – PROTECTION DES MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS 

Les marques de EGF ainsi que celles de ses partenaires (ci-après désignées ensemble les « Marques ») sont protégées 
au .tre de l’ar.cle L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle. 

Conformément aux ar.cles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, l’U.lisateur s’interdit, sauf 
autorisa.on du .tulaire de Marque de reproduire, u.liser, apposer une de ces Marques, même avec l’adjonc.on de 
mots tels que « formule, façon, système, imita2on, genre, méthode » pour des produits ou services iden.ques ou 
similaires (s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public) à ceux visés dans l’enregistrement de la marque. 
L’U.lisateur s’interdit également de supprimer ou de modifier une Marque régulièrement apposée. 

En cas de viola.on de ces disposi.ons, l’U.lisateur s’expose à des poursuites en contrefaçon.  

Les autres signes dis.nc.fs rendus accessibles sur le Site Internet, tels que les dénomina.ons sociales, noms 
commerciaux, enseignes ou noms de domaine sont la propriété de EGF ou de .ers.  En cas de reproduc.on sans 
autorisa.on ces signes dis.nc.fs, l’U.lisa.on s’expose des poursuites sur le fondement de l’ar.cle 1240 du code civil.  

ARTICLE 7.2 – PROTECTION DU CONTENU 

Tout le Contenu du Site Internet comprenant de manière non limita.ve les logiciels, charte graphique, textes, 
documents sonores, vidéos, photographies, logos, icônes, dessins et bases de données qui apparaissent ou sont 
disponibles sur le Site Internet, sont protégés par le livre I du code de la propriété intellectuelle au .tre du droit 
d’auteur et sont la propriété exclusive de EGF, de ses partenaires ou de .ers qui sont .tulaires de droits et qui ont 
autorisé la divulga.on de ces Contenus.  

Sauf autorisa.on expresse et écrite de EGF, l’U.lisateur s’interdit, sans que ceVe liste ne soit limita.ve, d’u.liser, 
reproduire, publier, représenter, diffuser, adapter, traduire, u.liser pour créer une œuvre dérivée ou emprunter des 
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Contenus du Service pour un usage commercial ou publicitaire ou pour tout autre usage qui n’aurait pas été autorisé 
aux termes des présentes CGU. 

Toute reproduc.on, représenta.on, adapta.on, publica.on, diffusion, u.lisa.on et/ou traduc.on non autorisée du 
Contenu est passible de poursuites pour contrefaçon.  

ARTICLE 8 – DROIT D’UTILISATION DES CONTENUS DE L’ADHERENT / REFERENCE 

L’Adhérent autorise EGF à faire men.on de son nom ou raison sociale, de sa marque et de son logo, à des fins 
d’informa.on et de communica.on sur le Site Internet ou sur tous supports de communica.on u.lisés par EGF. 

L’Adhérent autorise également EGF à reproduire, publier, représenter, traduire, adapter, exploiter, distribuer, ou 
communiquer au public, par extrait ou en totalité, sur tout support et en tout format, à des fins d’informa.on, de 
communica.on ou pédagogiques les contenus publiés par l’Adhérent sur son site Internet ou sur tout autre support 
de présenta.on ou de communica.on de l’Adhérent, incluant notamment les réseaux sociaux. En cas d’exploita.on 
du contenu d’un Adhérent, EGF fera ses meilleurs efforts pour men.onner le nom de l’Adhérent.  

L’Adhérent autorise par ailleurs EGF à créer un ou plusieurs lien(s) hypertexte(s) pointant par exemple vers la page 
d’accueil du site Internet de l’Adhérent, ou vers tout autre support de communica.on de l’Adhérent, et notamment 
ses réseaux sociaux. EGF ne saurait être tenu responsable des contenus. 

Ces autorisa.ons sont accordées à EGF pour la durée de l’adhésion de l’Adhérent et pour à tout le moins les douze 
(12) mois suivants. Sauf avis contraire, cet accord est reconduit tacitement chaque année.  

Passé un délai de douze (12) mois à compter du retrait de son adhésion, si l’Adhérent ne souhaite plus que :  
- son nom ou raison sociale, marque et/ou logo figure(nt) à des fins d’informa.on et de communica.on sur le 

Site Internet, ou ;  

- les contenus publiés sur son site Internet ou sur tout autre support de présenta.on ou de communica.on, 
incluant notamment ses réseaux sociaux, soient reproduits, publiés, traduits, adaptés, exploités, distribués 
ou communiqués au public par EGF, ou ;  

- la créa.on de lien(s) hypertexte(s) pointent par exemple vers la page d’accueil du site Internet de l’Adhérent, 
ou vers ses réseaux sociaux,  

Il peut en faire la demande à EGF en lui adressant une leVre recommandée avec avis de récep.on. 

A cet effet, EGF s’engage à re.rer les men.ons, contenus et/ou lien(s) hypertexte(s) concernés dans les trente (30) 
jours à compter de la récep.on de la leVre recommandée. L’Adhérent garan.t EGF contre tout ac.on ou recours qui 
serait engagé par un .ers à raison du contenu publié et diffusé par l’Adhérent sur tout support, et qui serait rediffusé 
par EGF sur le Site Internet dans les condi.ons prévues aux CGU et qui se révèlerait porter aVeinte aux droits des 
.ers ou être en contrariété avec la règlementa.on en vigueur.   

EGF ne saurait être tenu responsable des contenus émanant des Adhérents et reproduits, représentés ou 
communiqués au public sur le Site Internet.  

ARTICLE 9 – DUREE, RESILIATION ET SANCTIONS 

ARTICLE 9.1 – DUREE  

Les présentes CGU sont conclues pour une durée indéterminée à compter leur date de mise en ligne sur le Site 
Internet, et jusqu’à ce qu’une nouvelle version des CGU soit rendue accessible sur le Site Internet.  

ARTICLE 9.2 – SUSPENSION ET RESILIATION DU SERVICE  

L’Adhérent peut choisir de supprimer son accès à son Espace Adhérent à tout moment. La suppression est effectuée 
par EGF dans les meilleurs délais.  

Par ailleurs, tout retrait de l’adhésion de l’Adhérent, pour quelque raison que ce soit, tel que par exemple le non-
paiement de la co.sa.on d’adhésion, pourra entrainer la fermeture de son Espace Adhérent.  
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En cas de non-respect de l’une quelconque des clauses figurant aux présentes CGU, notamment celles liées aux 
obliga.ons des U.lisateurs et à toute tenta.ve de fraude suspectée ou avérée, EGF se réserve le droit de refuser, 
suspendre, interdire ou résilier l’accès au Site Internet et aux Services, et notamment à l’Espace Adhérent, vis-à-vis de 
l’Adhérent ou du Permanent concerné, sans préavis et sans indemnité.  

En cas de viola.on des obliga.ons de l’U.lisateur, EGF se réserve également le droit de divulguer toutes informa.ons 
qui seraient nécessaires afin de se conformer à toutes lois, règlements, décrets, ou à une requête d’une autorité 
compétente, sans préjudice de tous dommages-intérêts auxquels EGF pourrait prétendre.  

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 10.1 – CESSION 

EGF se réserve le droit, après en avoir informé l’U.lisateur, de céder ses droits et obliga.ons au .tre des CGU, sous 
réserve de l’engagement du cessionnaire de respecter les termes des présentes CGU, ce que l’U.lisateur accepte.  

ARTICLE 10.2 – NULLITE 

Si une ou plusieurs s.pula.ons des présentes sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en applica.on 
d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision passée en force de chose jugée d’une juridic.on compétente, 
les autres s.pula.ons garderont toute leur force et leur portée. 

ARTICLE 10.3 – DROIT APPLICABLE - LITIGE 

Les CGU, ainsi que les rela.ons avec EGF, sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français. 

En cas de li.ge survenant à l’occasion de l’interpréta.on ou de l’exécu.on des présentes CGU, les Par.es s’efforceront 
de le régler à l’amiable préalablement à toute ac.on en jus.ce. A ce .tre, les Par.es s’engagent à se rapprocher et 
coopérer avec diligence et bonne foi pour se réunir au cours de deux (2) réunions maximum en vue de trouver une 
solu.on amiable.  

Si toutefois aucun accord n’est trouvé à l’issue de ces deux (2) réunions, tout li.ge lié à, ou découlant de l’u.lisa.on 
de Site Internet et/ou des Services sera soumis à la compétence exclusive des juridic.ons du ressort de la Cour 
d’appel de Paris, quels que soient le lieu d’exécu.on des CGU, le domicile du défendeur ou le mode de règlement 
accepté, même dans le cas d’un appel en garan.e ou d’une pluralité de défendeurs. 

/7 7


