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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DE LA 
PLATEFORME VIMEET EDITEE PAR PROXIMUM365 
(C.G.U.) 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre de son activité, PROXIMUM365, société de droit français immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 424 540 441, dont le siège est situé 24 
Quai Gallieni 92250 SURESNES, procède au traitement de données à caractère personnel dans sa 
base de données. 
 
PROXIMUM365 est spécialisé dans l’organisation de salon d’affaires : ce sont des salons 
professionnels BtoB proposant des rendez-vous d’affaires individuels et programmés à l’avance entre 
les participants. 
 
Le principe fondateur des événements que nous organisons est de générer de la mise en relation 
ciblée entre des donneurs d’ordres et des fournisseurs : contrairement à des salons classiques 
proposant une surface d’exposition, nous proposons à nos participants d’identifier à l’avance leurs 
interlocuteur au travers d’un moteur de recherche en ligne leur permettant de trouver facilement les 
besoins et compétences qui les intéressent. 
 
PROXIMUM met à disposition une plateforme de gestion de ses évènements nommée VIMEET et qui 
possède les fonctionnalités suivantes : 

• Constituer les formulaires d’inscription en ligne de nos différents événements 

• Boutique en ligne permettant aux participants de choisir leur forfait et de payer en ligne 

• Module d’administration de l’événement pour l’organisateur 

• Module d’import et d’export des données (liste des participants, commandes, facturation, 
inscriptions aux conférences, demandes de rendez-vous et rendez-vous organisés…) 

• Moteur de recherche permettant la mise en relation entre les participants 

• Algorithme de planification des rendez-vous entre les participants 

• Gestion du programme de l’événement et des conférences 

• Gestion de l’agenda des participants 

• Facturation en ligne des participants 

• Outil de mailing pour notifications automatiques et emailings de relances auprès des 
participants 

• Outil de SMS mailing pour notifications automatiques sur les modifications de l’agenda 
pendant l’événement  

 
Cet outil qui a été développé pour nos besoins internes est également commercialisé auprès d’autres 
organisateurs d’événements souhaitant utiliser cet outil pour gérer leur événement et organiser des 
rendez-vous d’affaires. 
 
Nous sommes donc amenés à manipuler des données utilisateurs pour le compte de tiers. Dans le 
cadre de cette activité, nous proposons des prestations de génération de trafic aux organisateurs 
d’événement : ils nous confient un fichier de prospects que nous importons sur la plateforme, nos 
opérateurs téléphoniques les appellent pour leur proposer de participer à l’événement, nous faisons 
des actions de mailings pour les inciter à s’inscrire. Nous sortons donc du cadre purement 
transactionnel de participants qui s’inscrivent volontairement sur la plateforme. Nous avons plusieurs 
collaborateurs qui ont un accès administrateur à la plateforme de manière à pouvoir répondre aux 
besoins de maintenance ou de fabrication des événements. Ils ont donc un accès assez large à la 
donnée. 
 
La plateforme est hébergée sur des serveurs extérieurs avec un prestataire de confiance qui 
s’occupe de l’infogérance. 
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Nous avons fait le choix de réaliser les développements informatiques de notre plateforme avec un 
prestataire extérieur. 
 
Cette plateforme est mise à disposition des Clients de PROXIMUM365. Les clients de 
PROXIMUM365 sont donc exclusivement composés d’organisations publiques ou privées. 
 
Les présentes conditions générales d'utilisation ont pour objet de définir les conditions et modalités 
d'utilisation des services disponibles sur le site VIMEET de PROXIMUM365. Elles seront seules 
applicables, même en cas d'indication contraire mentionnée par ailleurs. Aucune tolérance ne pourra 
être interprétée comme valant renonciation à un droit. 
 
L'utilisation du service PROXIMUM365 entraîne l'acceptation expresse et sans réserve des conditions 
générales d'utilisation que vous pouvez consulter en ligne. 
 
Nous vous invitons à les lire attentivement avant d’utiliser ce site ou de nous transmettre des 
informations vous concernant.  
 
Nos Services sont très variés : il se peut donc que des conditions additionnelles ou particulières à 
certains Services s’appliquent. Ces conditions additionnelles seront mises à votre disposition avec les 
Services concernés. Si vous choisissez d’utiliser ces Services, vous acceptez que ces conditions 
additionnelles fassent alors également partie de votre engagement contractuel avec nous. 
 
Les présentes C.G.U. de la plateforme de PROXIMUM365 sont directement à la Politique de 
Confidentialité, consultables à tout moment sur notre site internet. 
 
 
 
A.  Accès au service 
 
L’accès au service de la plateforme PROXIMUM365 (ci-après le « Service ») est possible sous 
réserve du respect par l’Utilisateur des Conditions Générales d’Utilisation indiquées ci-dessous (ci-
après désignées « CGU »). Il est recommandé de lire les CGU à chaque visite sur le présent site web 
dès lors que celles-ci peuvent être modifiées à tout moment et sans notification. 
 
 
 
B. Acceptation des conditions générales d'utilisation 
 
L’utilisation du Service, qu’il soit gratuit (Participant gratuit avec participation aux rendez-vous/ 
Participant gratuit qui ne participe pas aux rendez-vous), ou payant (Participant payant qui participent 
aux rendez-vous) et nécessitant un enregistrement, entraine l’engagement de l’Utilisateur à respecter 
les CGU. Sauf indication contraire, lorsque l’Utilisateur dispose d’un accès payant au Service, les 
Conditions Générales de Vente et d’Abonnement auquel il a souscrit prévalent sur les CGU même en 
cas de contradiction. 
 
L’utilisation du Service peut impliquer que l’Utilisateur accepte des Conditions Générales de Vente et 
d’Abonnement et des Conditions Particulières. 
 
Dans l’usage du Service, l’Utilisateur peut être conduit : 

• À utiliser les services d’un tiers partenaire de PROXIMUM365 (ci-après « Services 
Partenaire »). PROXIMUM365 représentera les Services Partenaire sur le site web du 
Service. Par leurs usages, l’Utilisateur en accepte les conditions d’utilisation ; 

• À avoir accès à des sites web de tiers protégés par des droits de propriété intellectuelle. 

• L’utilisation du Service, qu’il soit gratuit ou payant, et nécessitant un enregistrement, est 
conçu pour répondre à un usage raisonnable et normal. 

 
 
 
C. Utilisation de nos Services 
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Accès au service 
PROXIMUM365 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens permettant à l’Utilisateur un accès 
fiable et rapide aux Services. L’Utilisateur déclare avoir accepté les coûts ainsi que les limites propres 
à toute connexion au réseau Internet. L’Utilisateur, informé des spécifications minimums 
communiquées par PROXIMUM365, se charge d’accéder au Service dans de bonnes conditions 
techniques - matériel, logiciel, télécommunications - afin que soient notamment assurées toutes les 
mesures de sauvegarde ainsi que la protection contre d’éventuelles intrusions. Les informations 
contenues sur le site de PROXIMUM365 sont accessibles 24 h/24 h, 7 j/7 j, sous réserve 
d’interruption accidentelle ou nécessaire au bon fonctionnement du service. Cette interruption ne 
donne lieu à aucune indemnité. Un service d’assistance, limité à l’utilisation des Services par les 
Utilisateurs ayant la qualité d’Abonné (accès payant), est à leur disposition aux heures ouvrables 
fixées par PROXIMUM365. 
 
Utilisation du service 

Les données et informations consultables sur le site https://vimeet.events/SARL sont la propriété 

de PROXIMUM365 et ne peuvent en aucune manière faire l'objet d'aucune extraction totale ou 
partielle des données et d’aucun transfert sur un autre support, Internet ou non. 
En conséquence, seules sont autorisées la visualisation sur écran et l'impression sur papier ou sur 
support électronique, au bénéfice exclusif de l'utilisateur et pour ses besoins propres, ainsi que la 
transmission par fax ou email, à un destinataire lui-même lié par les mêmes restrictions d'utilisation. 
L'utilisation de tout système ou logiciel automatisés visant à extraire des données de ce site internet à 
des fins commerciales ou non commerciales est interdite. 
PROXIMUM365 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. 
 
Vous devez respecter les règles applicables aux Services que vous utilisez. 
 
N’utilisez pas nos Services de façon impropre. Ne tentez pas, par exemple, de produire des 
interférences avec nos Services ou d’y accéder en utilisant une méthode autre que l’interface et les 
instructions que nous mettons à votre disposition. Vous ne devez utiliser nos Services que dans le 
respect des lois en vigueur, y compris les lois et réglementations applicables concernant le contrôle 
des exportations et réexportations. Nous pouvons suspendre ou cesser la fourniture de nos Services 
si vous ne respectez pas les conditions ou règlements applicables, ou si nous examinons une 
suspicion d’utilisation impropre. 
L’utilisation de nos Services ne vous confère aucun droit de propriété intellectuelle sur nos Services ni 
sur les contenus auxquels vous accédez. Vous ne devez utiliser aucun contenu obtenu par 
l’intermédiaire de nos Services sans l’autorisation du propriétaire dudit contenu, à moins d’y être 
autorisé par la loi. Ces Conditions d’Utilisation ne vous confèrent pas le droit d’utiliser une quelconque 
marque ou un quelconque logo présent dans nos Services.  
Vous n’êtes pas autorisé à supprimer, masquer ou modifier les notices juridiques affichées dans ou 
avec nos Services. 
Nous pouvons être amenés à vérifier les contenus pour s’assurer de leur conformité à la loi ou à nos 
conditions d’utilisation. Nous nous réservons le droit de supprimer ou de refuser d’afficher tout 
contenu que nous estimons raisonnablement être en violation de la loi ou de notre règlement. Le fait 
que nous nous réservions ce droit ne signifie pas nécessairement que nous vérifions les contenus. 
Dès lors, veuillez ne pas présumer que nous vérifions les contenus. 
Dans le cadre de votre utilisation des Services et de l’exécution de notre engagement contractuel, 
nous sommes susceptibles de vous adresser des messages liés au fonctionnement ou à 
l’administration des Services ainsi que d’autres informations. Vous pouvez choisir de ne plus recevoir 
certains de ces messages. 
 
 
 
D. Votre compte accordé par PROXIMUM365 
 
Vous avez besoin d’un compte pour utiliser nos Services. Votre compte vous est attribué par un 
administrateur. Il se peut ainsi que votre administrateur puisse accéder à votre compte ou le 
désactiver. 

https://vimeet.events/
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Pour protéger votre compte, préservez la confidentialité de votre mot de passe. Vous êtes 
responsable de l’activité exercée dans votre compte ou par le biais de celui-ci. Veillez à ne pas 
réutiliser le même mot de passe que celui associé à votre compte, dans des applications tierces. Si 
vous découvrez que votre mot de passe ou votre compte a fait l’objet d’une utilisation non 
autorisée, vous devez en avertir immédiatement PROXIMUM365 : cnil@vimeet.events 
 
PROXIMUM365 se réserve le droit de radier tout Utilisateur inscrit : 

• En cas de non-respect par l'Utilisateur de l'une des clauses des présentes conditions 
générales, ou en cas d'un usage excessif du service considéré comme susceptible d'être le 
résultat d'une utilisation illicite, 

• En cas de demande de l'utilisateur. 
 
 
 
E. Résiliation 
 
PROXIMUM365 peut mettre fin, à tout moment, au Service. 
 
En cas de non-respect des obligations définies aux présentes, PROXIMUM365 se réserve le droit de 
supprimer le compte de l’Utilisateur enregistré, d’empêcher sa réinscription et d’engager toute action 
et/ou recours pour faire cesser toute atteinte à ses droits et obtenir réparation du préjudice subi. 
 
L’Utilisateur peut à tout moment mettre un terme à l’utilisation du Site en se désinscrivant : 

• Dans l’espace prévu à cet effet 

• Ou en adressant un courrier électronique à l’adresse suivante : cnil@vimeet.events 

• Ou par courrier postal : PROXIMUM365, Service Client RGPD 24 Quai Gallieni 92250 
SURESNES 

 
La demande de résiliation de l’Utilisateur sera prise en compte par PROXIMUM365 dans les meilleurs 
délais.  
 
En cas de non-respect des présentes CGU par l’Utilisateur, PROXIMUM365 se réserve le droit de 
mettre un terme à son accès au Service sans préavis. 
 
 
 
F. Protection de la vie privée et des droits d’auteur 
 
Les Règles de confidentialité de PROXIMUM365 expliquent comment nous traitons vos données à 
caractère personnel et protégeons votre vie privée lors de votre utilisation de nos Services. En 
utilisant nos Services, vous acceptez que PROXIMUM365 puisse utiliser ces données conformément 
à ses Règles de confidentialité. 
 
Nous répondons aux notifications d’atteinte présumée aux droits d’auteur et désactivons les comptes 
des utilisateurs ayant plusieurs fois porté atteinte à ces droits, conformément à la procédure établie 
par la législation en vigueur. 
 
 
 
G. Vos contenus et nos Services 
 
Certains de nos Services vous permettent d'importer, de soumettre, de stocker, d'envoyer ou de 
recevoir des contenus. Vous conservez tous vos droits de propriété intellectuelle sur ces contenus. 
En somme, ce qui est à vous reste à vous. 
 
Les droits que vous accordez dans le cadre de cette collecte de données sont limités à :  

• L'exécution de la prestation de service pour laquelle vous avez signé un contrat commercial 
avec PROXIMUM365 en tant qu'Utilisateur - Client ou/ Utilisateur - Partenaire 

• La bonne administration et gestion de votre Dossier Utilisateur 

• L'émission de nos factures 

https://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=fr&answer=58585
mailto:cnil@vi-meet.com
mailto:cnil@vimeet.events
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
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• L'exploitation, la promotion ou à l'amélioration de nos Services, ou le développement de 
nouveaux Services.  

 
Cette autorisation demeure pour toute la durée légale de protection de votre contenu, même si vous 
cessez d'utiliser nos Services.  
Assurez-vous que vous disposez de tous les droits vous permettant de nous transférer des données 
personnelles concernant leurs contenus que vous soumettez à nos Services. 
 
 
 
H. Politique de protection des données personnelles applicable à compter du 25 mai 2018 
 
 1. PROXIMUM365 : 

• Respecte l’ensemble des dispositions réglementaires et législatives françaises et 
européennes relatives à la protection des données personnelles. 

• Est engagé dans une démarche continue de protection des données de ses Utilisateurs, en 
conformité avec la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement 
Européen en matière de protection des données du 25 mai 2018. 

• S’appuie sur une équipe dédiée à la protection des données personnelles (juridique, 
informatique) et a confié son hébergement à un prestataire spécialisé pour garantir un 
niveau de sécurité élevé. 

 
2. Collecte & origine des données 
Pour réaliser un événement il est essentiel de constituer une base de données de prospection.  
Toutes les données concernant les Utilisateurs sont collectées : 

• Annuaires professionnels en ligne que nous faisons saisir et qualifier par un sous-traitant 

• Catalogue des exposants des salons professionnels que nous visitons et que nous faisons 
ensuite qualifier par notre sous-traitant 

• Fichiers fournis par des tiers, notamment par les commanditaires de l’événement, mais 
également par des partenaires 

• Développement réalisé par nos commerciaux 

• Demandes d’information générées par nos actions de communication (publicité, site internet 
de promotion de l’événement, emailings…) 

 
PROXIMUM365 s’engage à permettre à l'ensemble des Utilisateurs de s’opposer à l’utilisation de 
leurs données pour certaines finalités, dès que cela est nécessaire. 
Les Utilisateurs sont informés des finalités pour lesquelles leurs données sont collectées, notamment 
en matière de gestion des cookies. 
 
3. Gestion des données  
A l’heure actuelle nous avons plusieurs outils pour gérer ces données : 

• CRM : nous avons un CRM en ligne comprenant la totalité de nos prospects pour tous nos 
événements. L’ensemble de nos collaborateurs sont accès à ce CRM avec des droits de 
traitement différents. 

• Campagne d’emailing : nous utilisons des outils différents pour envoyer les campagnes de 
promotion de nos événements. 

• Plateforme d’inscription en ligne : nous avons développé une plateforme d’inscription en 
ligne qui s’appelle Vimeet. Cette plateforme est également utilisée pour faire de la 
prospection sur certains événements. 

• Nous utilisons Access pour préparer nos bases de données avant incorporation dans notre 
CRM ou dans nos outils de mailing ou notre plateforme d’inscription en ligne (Vimeet) 

• Nous utilisons Excel pour les transferts de fichiers avec nos partenaires, clients et sous-
traitants. 

• Nous utilisons des solutions cloud type Google Drive ou OneDrive pour le partage de 
données avec nos partenaires et sous-traitants 

• Nous utilisons les services de sous-traitant pour des actions téléphoniques de masse 
auprès de certains prospects 

 
4. Finalité des données collectées 
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Les données collectées et leur traitement ont pour finalité l'organisation et la gestion des évènements 
proposés par PROXIMUM365 à sa clientèle professionnelle :  

• La constitution de formulaires d’inscription en ligne de nos différents événements 

• La création et l'administration de la Boutique en ligne permettant aux participants de choisir 
leur forfait et de payer en ligne 

• La création et la gestion d'un module d’administration de l’événement pour l’organisateur 

• La création et la gestion d'un module d’import et d’export des données (liste des 
participants, commandes, facturation, inscriptions aux conférences, demandes de rendez-
vous et rendez-vous organisés…) 

• La création et la gestion d'un Moteur de recherche permettant la mise en relation entre les 
participants 

• La création et la gestion d'un Algorithme de planification des rendez-vous entre les 
participants 

• La gestion du programme de l’événement et des conférences 

• La Gestion de l’agenda des participants 

• La Facturation en ligne des participants 

• La création et la gestion d'un outil de mailing pour notifications automatiques et emailings de 
relances auprès des participants 

• La création et la gestion d'un outil de SMS mailing pour notifications automatiques sur les 
modifications de l’agenda pendant l’événement  

• La facturation des Utilisateurs selon le contrat commercial souscrit avec PROXIMUM365 

• L'envoi d'informations à votre attention ou l'exécution des services que vous avez 
demandés (comme par exemple : l’envoi de la Newsletter, toute offre commerciale, etc.) ;  

• Le recueil d'informations vous concernant qui pourraient nous permettre d’améliorer notre 
Site, nos produits et services (notamment par l'intégration de cookies) ;  

• La prise de votre contact au sujet de différents évènements relatifs à 
PROXIMUM365, prenant en compte notamment la mise à jour des produits et du support 
client. 

 
5. Données collectées 
Il est possible pour tout Utilisateur de visiter le Site de PROXIMUM365 sans que vous ne 
communiquiez aucune information personnelle à votre sujet. En toute hypothèse, vous n’êtes en 
aucun cas obligé de transmettre ces informations à PROXIMUM365. 
 
Cependant, en cas de refus, vous pourriez ne pas bénéficier de certaines informations ou services 
que vous avez demandés. C’est pourquoi, à cet effet, PROXIMUM365 requerra pour vos besoins de 
l'exécution de sa prestation, dans certains cas que vous lui communiquiez vos informations 
personnelles au rang desquelles :  

• Email 

• Nom 

• Prénom 

• Organisme 

• Fonction 

• Secteur d'activité 

• Taille de l'entreprise 

• Adresse 

• Code postal 

• Ville 
 
En fournissant vos informations, vous acceptez expressément que celles-ci soient traitées par 
PROXIMUM365, à la réalisation des finalités indiquées au point 4 ci-dessus ainsi que celles figurant 
et rappelées à la fin de chaque formulaire. 
 
En naviguant sur notre plateforme, d'autres données personnelles ne représentant pas de caractère 
sensible puisque constituant des données commerciales pourront être collectées :  

• Données de connexions (dates et heures de connexions, adresse IP) et données de 
navigation,  

• Historiques de commandes,  

• Préférences et centres d’intérêts,  
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• Produits consultés,  

• Incidents de livraisons,  

• Réclamations 
 
En tout état de cause, PROXIMUM365 collecte :  

• Les données personnelles des clients et prospects figurant dans le CRM et outils de gestion 
interne de PROXIMUM. 

• Les données personnelles de ses Clients/Utilisateurs, produites par le client directement 
dans le service les données tiers renseignées par le Client/Utilisateur directement dans le 
service 

• Les données personnelles des partenaires, sous-traitants de PROXIMUM365 Solutions.  
 
6. Communication des données personnelles 
Les données personnelles collectées sont exploitées pour l’usage de PROXIMUM365 l’éditeur de la 
plateforme VIMEET mais également de ses partenaires, clients et sous-traitants. 
 
6.1 Confidentialité - données personnelles 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné notamment à gérer la 
fourniture de tous produits, abonnements à l'évènement / salon organisé et prestations de services, la 
prospection et l’élaboration de statistiques sur la base des données d’usage des Services et pour 
d’autres finalités complémentaires conformément à la Politique de confidentialité – données 
personnelles. 
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, 
toute personne dispose des droits (i) d’accès, (ii) de rectification, (iii) d’effacement, (iv) de limitation, 
(v) de portabilité des données le cas échéant et (vi) d’opposition au traitement en s’adressant à 
l’adresse suivante : cnil@vimeet.events, sous réserve le cas échéant de la justification de l’identité de 
la personne, ou au Data Protection Officer : dussart.dpo.avocat@gmail.com 
 
6.2. PROXIMUM365 est destinataire de vos Informations Personnelles.  
Ces Informations Personnelles, que ce soit sous forme individuelle ou agrégée, peuvent être 
transmises à un tiers : client pour une mise en relation, partenaire et sous-traitants auxquels 
PROXIMUM365 peut avoir recours (vous trouverez de plus amples informations à leur sujet aux 
points 7 et 8 ci-dessous).  
PROXIMUM365 interdit à ses sous-traitants, de procéder à la commercialisation des données 
personnelles des visiteurs et Utilisateurs de son Site. 
 
7. Durée de conservation des données 
Les données sont conservées tant que l’Utilisateur n’a pas demandé sa désinscription, conformément 
aux prescriptions légales. 
Vos Informations Personnelles sont conservées par PROXIMUM uniquement pour la durée 
correspondante à la réalisation de la finalité fondée sur la collecte de données tel qu’indiqué en 3 ci-
dessus qui ne saurait en tout état de cause excéder 24 mois. 
 
8. Garanties des données personnelles renseignées par l'Utilisateur & Sous-traitance 
autorisée  
8.1 PROXIMUM365 s’engage à traiter avec diligence et de manière confidentielle les Données 
Personnelles à usage commercial et non sensibles de tout utilisateur telles qu'elles ont été 
renseignées par ses soins. 
PROXIMUM365 déclare présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des 
mesures de sécurité et de confidentialité, et à cet égard avoir pris toutes précautions utiles, au regard 
de la nature des Données Personnelles et des risques présentés par le traitement, pour préserver la 
sécurité des Données Personnelles et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
Par ailleurs PROXIMUM365 vous confirme, que l'ensemble de son personnel salarié est dûment 
averti de son obligation de conformité au GDPR et de son obligation de le respecter strictement à 
peine d'encourir des sanctions telles que prévues par son règlement intérieur et la législation du 
travail en la matière. 
Seul PROXIMUM365 est destinataire de vos Informations Personnelles. Ces Informations 
Personnelles, que ce soit sous forme individuelle ou agrégée, peuvent être transmises à un tiers : 
client pour une mise en relation, partenaire et sous-traitants auxquels PROXIMUM365 peut avoir 

mailto:cnil@vimeet.events
mailto:dussart.dpo.avocat@gmail.com
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recours. PROXIMUM365 interdit à ses sous-traitants, de procéder à la commercialisation des 
données personnelles des visiteurs et Utilisateurs de son Site. 
Aucun contrat ne pourra faire l’objet d’une sous-traitance de la part du Prestataire sauf autorisation 
préalable expresse de l'Utilisateur. 
En conséquence, en acceptant les présentes CGU, vous autorisez la sous-traitance au sein du 
groupe PROXIMUM365. 
 
8.2 PROXIMUM365 vous informe qu’il peut en effet avoir recours à des prestataires habilités pour 
faciliter le recueil et le traitement des données que vous lui avez communiquées. Ces prestataires 
pourraient être situés en dehors de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen (EEE). 
Ils seraient alors destinataires des données recueillies par le biais des divers formulaires présents sur 
le Site ce, à l’exception stricte du formulaire vous permettant d’exercer vos droits Informatique et 
Libertés qui est proposé et exploité par PROXIMUM365. 
PROXIMUM365 s'engage à veiller à ce que chaque prestataire puisse lui présenter des garanties 
adéquates à l'exécution de sa mission et un engagement au respect de conditions strictes en matière 
de confidentialité, de sécurité et d’usage et de protection des données.  
 
8.3 PROXIMUM365 vous informe à cet effet qu’elle ne peut céder tout ou Partie de ses droits et 
obligations au titre des présentes ou en sous-traiter tout ou Partie, à tout tiers, qu’après avoir 
préalablement obtenu votre présente acceptation.  
En cas de cession autorisée, PROXIMUM365 demeurera garant solidaire de son cessionnaire 
pendant la durée du contrat. 
PROXIMUM365 ne peut sous-traiter partiellement les prestations objet des présentes qu'en obtenant 
votre accord validé par l'acceptation des présentes CGU.  
PROXIMUM365 s'engage à respecter la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et se 
porte garant de la bonne exécution des prestations par les sous-traitants. 
Les sous-traitants mandatés par PROXIMUM365 pour fournir ses services contractuels, y compris 
leur rôle et leur champ d'application pour la sous-traitance et la zone de sous-traitance géographique, 
sont publiés sur la liste des sous-traitants disponible sur demande. Ces sous-traitants en qualité de 
processeurs de données seront agréés par l'Utilisateur signataire des présentes CGU. 
PROXIMUM365 veillera à ce que chaque sous-traitant présente des garanties relatives à la protection 
des données non moins protectrices que celles auxquelles elle s'engage, y compris ces annexes 
dans la mesure où elles s'appliquent à la nature des Services fournis par ce sous-traitant. 
Dans l'éventualité où PROXIMUM365 a la nécessité de modifier ou d'ajouter un sous-traitant, 
PROXIMUM365 vous informera de tout changement de sous-traitant auquel vous aurez le droit de 
vous opposer dans un délai raisonnable. Si vous ne vous y opposez pas dans ce délai, vous serez 
réputé avoir consenti à ce changement. S'il devait exister une raison matérielle importante à une telle 
opposition et en l'absence d'une solution amiable trouvée par les parties, vous aurez toute latitude 
pour résilier vos engagements. 
PROXIMUM365 veillera à ce que chaque nouveau sous-traitant soit tenu aux mêmes normes 
applicables que les sous-traitants précédemment agréés. 
 
8.4 Ainsi les destinataires de vos données personnelles seront :  

• PROXIMUM365; 

• Les prestataires de services avec lesquels PROXIMUM365 coopère pour la mise en place 
des prestations logistiques, la création et la gestion des annuaires professionnels en ligne, 
des catalogues des exposants des salons professionnels, des fichiers fournis par des tiers 
(commanditaire de l'évènement organisé par PROXIMUM, ou partenaires de PROXIMUM), 
pour les développements de sa base de données, pour les demandes d'information 
générées par ses actions de communication (publicité, site internet de promotion de 
l'évènement, emailings etc)  

Ces prestataires pourront être amenés à contacter directement l'Utilisateur à partir des coordonnées 
qu'il a lui-même communiquées.  
PROXIMUM365 exige de manière stricte de ses prestataires de services qu’ils utilisent les données 
personnelles uniquement pour gérer les services sollicités et de toujours agir en conformité avec les 
lois applicables en matière de protection de données personnelles et d’accorder une attention 
particulière à la confidentialité et à la sécurité de ces données. 
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8.5 Les données personnelles pourront être communiquées en application d’une loi, d’un règlement, 
d’une décision d’une autorité réglementaire ou judiciaire et enfin, si nécessaire pour PROXIMUM365, 
afin de préserver ses droits et intérêts. 
 
9. Transfert de données personnelles relatives à l'Utilisateur 
Vos données personnelles demeurent votre propriété exclusive. 
 
9.1. Néanmoins, à partir du moment où vous renseignerez vos données personnelles pour obtenir de 
PROXIMUM365 l'exécution de toute prestation de service, PROXIMUM365 vous informe que celles 
qui seront strictement nécessaires à l'exécution de ladite prestation de service pourront être 
consultées par tout préposé de PROXIMUM en détenant habilitation, aux fins de bonne administration 
de votre compte.  
Ce droit d'accès et de consultation constitue au sens du GDPR un transfert de données depuis le site 
d'hébergement situé au sein de l'U.E depuis laquelle est opérée la gestion des comptes Utilisateurs 
du site de PROXIMUM, vers les pays hors UE où pourraient être situés les partenaires et sous-
traitants de PROXIMUM  
L’intégralité des données sont traitées par les collaborateurs de PROXIMUM365 situés au sein de 
l’Union Européenne. 
 
9.2 Transfert de données hors U.E/EEE aux fins de facturation OU de qualification des 
catalogues exposants des salons professionnels (Exception).  
Ainsi, dans le cas où vous seriez un résidant de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique 
Européen, vous devrez accepter expressément en signant les clauses contractuelles types en 
annexe 2 de votre contrat :  

• De transférer vos données personnelles à PROXIMUM365 via sa plateforme VIMEET 
hébergée au sein de l'UE car ledit transfert s'avère indispensable à l'ouverture, la gestion et 
l'administration de votre compte "Utilisateur" qui constituent les finalités poursuivies par 
PROXIMUM365. 

•  Que vos données personnelles, notamment celles portées audit contrat commercial, 
puissent être consultées par tout préposé de PROXIMUM365, en détenant habilitation, aux 
fins de bonne administration de votre dossier pour obtenir l'exécution de la prestation de 
service offerte par PROXIMUM365. 

 
9.3. PROXIMUM365 utilise en effet les services de son sous-traitant pour l’hébergement en intégralité 
des données concernées par ses traitements, dans le respect de ses obligations en matière de 
protection de données personnelles dont les clauses contractuelles types sont consultables son site. 
 
9.4. Transfert de données hors UE/EEE (Principe). 
A l'exception du cas visé à l'article 9.2, tout transfert en dehors de l’Union Européenne nécessitera à 
nouveau et à chaque fois votre accord préalable écrit, conformément au droit applicable.  
Votre accord est conditionné à la vérification que le niveau des garanties en matière de sécurité, 
d’accès et de protection des Données Personnelles prévues au Contrat sera respecté dans le cas 
d’un tel transfert. 
PROXIMUM365 s'engage, que ce soit à raison des Prestations qu'il réalise ou à raison des 
Prestations réalisées dans le cadre d'un recours à la sous-traitance autorisée selon les conditions du 
Contrat, à ne pas transférer les données à caractère personnel traitées dans le cadre du Contrat, 
hors de l'Union Européenne ou des pays dits de « protection adéquate » sans votre autorisation 
préalable et écrite, avant de pouvoir procéder au transfert :  

• À la mise en place de garanties appropriées telles que prévues par la réglementation 
applicable en matière de protection des données à caractère personnel (BCR sous-traitants, 
clauses types de protection des données adoptées par la Commission responsable du 
traitement/sous-traitant, adhésion de l'importateur au UE-US Privacy Shield arrangement, 
code de conduite ou mécanisme de certification approuvés),   

• À la réalisation des formalités et à l’obtention le cas échéant de l'autorisation préalable de 
transférer les données personnelles sur la base d'un engagement de l'importateur des 
données personnelles recueilli dans le cadre d'un mécanisme alternatif de protection des 
données à caractère personnel accepté par la CNIL et,  

• À l’information des personnes concernées. 
Néanmoins, si PROXIMUM365 est tenu de procéder à de tels transferts en vertu du droit applicable, 
celui-ci s'engage à vous informer immédiatement, sauf impossibilité légale. 
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10. Les droits des Utilisateurs 
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs de PROXIMUM365 
disposent des droits d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, 
de complétude, d'effacement et d'opposition au traitement de leurs données. Ils peuvent retirer à tout 
moment leur consentement (article 13-2c RGPD) ou demander la limitation du traitement des 
données (article 18 RGPD) ou s’opposer au traitement des données (article 21 RGPD). 
 
En ce qui concerne plus particulièrement :  
Droit d’accès et de communication des données 
Vous avez la possibilité d’avoir accès aux Informations Personnelles qui vous concernent. 
 
Droit d'accès au fichier des Utilisateurs inscrits 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, l'Utilisateur peut accéder aux 
informations le concernant, les rectifier et s'opposer à leur traitement en écrivant :  

•  Par courrier postal : PROXIMUM365, Service Client RGPD 24 Quai Gallieni 92250 
SURESNES 

• Par courriel : cnil@vimeet.events, en précisant votre référence client. 
Toutefois, en raison de l’obligation de sécurité et de confidentialité devant garantir le traitement des 
données à caractère personnel qui incombe à PROXIMUM365, vous êtes informé que votre demande 
sera traitée sous réserve que vous apportiez la preuve de votre identité, par exemple par la 
production d’un scan de votre titre d’identité valide (en cas de demande par notre formulaire 
électronique dédié) ou d’une photocopie signée de votre titre d’identité valide (en cas de demande 
adressée par écrit). 
PROXIMUM365 vous informe qu’il sera en droit, le cas échéant, de s’opposer aux demandes 
manifestement abusives (de par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique). Une fois la 
demande traitée, votre preuve d'identité sera détruite. 
 
Droit de rectification des données 
En application de la législation actuelle, vous avez le droit de demander la modification, la mise à 
jour, le verrouillage ou encore la suppression des données vous concernant qui peuvent s’avérer le 
cas échéant inexactes, erronées, incomplètes ou obsolètes. 
En outre, vous pouvez définir des directives générales et particulières relatives au sort des données à 
caractère personnel après votre décès. Le cas échéant, les ayant droits d’une personne décédée 
peuvent exiger de prendre en considération le décès de leur proche et/ou de procéder aux mises à 
jour nécessaires. 
 
Droit d’opposition 
L’exercice de ce droit n’est possible que dans l’une des deux situations suivantes : 

• Lorsque l’exercice de ce droit est fondé sur des motifs légitimes ou, 

• Lorsque l’exercice de ce droit vise à faire obstacle à ce que les données recueillies soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale. 

 
Droit de réclamation 
Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 3 Place de Fontenoy - 
TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
 
REVERSIBILITE DES DONNEES : PROXIMUM365 supprimera vos Données Personnelles au 
moment de la résiliation ou du terme du contrat qui vous lie /ou à réception de votre demande dans 
un délai de 10 jours. 
 
11. Identité du responsable du traitement 
Le responsable du traitement est la société PROXIMUM365, représentée par son gérant en exercice 
Vincent LAROSE, ayant son siège social au. 24 Quai Gallieni 92250 SURESNES Téléphone : + 33 1 
46 90 00 00. 
 
Délai de réponse : PROXIMUM365 s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification 
ou d’opposition ou toute autre demande supplémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui 
ne devrait pas dépasser 1 mois à date de réception de votre demande. 

mailto:cnil@vimeet.events
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Renseignements - Réclamations : Toute précision relative à l'application des présentes conditions 
générales, toute demande d'information ou réclamation relative au fonctionnement du service 
PROXIMUM365 doit être adressée à : PROXIMUM365 – 855 avenue Roger Salengro – 92370 
CHAVILLE - FRANCE 
 
11. Saisine de l’autorité compétente 
Si vous considérez que PROXIMUM365 ne respecte pas ses obligations au regard de vos 
Informations Personnelles, vous serez dans votre droit d’adresser une plainte ou une demande 
auprès de l’autorité compétente : CNIL 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
 
 
 
I.  POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 
 
Lors de votre première connexion sur le site internet de PROXIMUM365, vous êtes informés que des 
informations relatives à votre navigation pourraient être enregistrées dans des fichiers dénommés 
«cookies ». 
Notre politique d’utilisation des cookies vous permet de mieux comprendre les dispositions 
que nous mettons en œuvre en matière de navigation sur notre site. Elle vous informe par exemple 
sur l’ensemble des cookies présents sur notre site web, leur finalité (partie I.) et vous donne la 
marche à suivre pour les paramétrer (partie II.) 
 
1. Informations générales sur les cookies présents sur le site de PROXIMUM365 
PROXIMUM365, en tant qu’éditeur du présent site web, pourra procéder à l’implantation d’un cookie 
sur le disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, mobile etc.) afin de vous assurer une 
navigation fluide et optimale. 
Les « cookies » (ou témoins de connexion) sont des petits fichiers texte de taille limitée qui 
permettent de reconnaître votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile aux fins de personnaliser 
les services que nous vous proposons.  
Les informations recueillies par le biais des cookies ne permettent en aucun cas de vous identifier 
nominativement. Elles sont utilisées uniquement pour nos besoins propres afin d’améliorer 
l’interactivité et la performance de notre site web et de vous proposer des contenus adaptés à vos 
centres d’intérêts.  
Aucune de ces informations ne fait l’objet d’une communication auprès de tiers sauf 
lorsque PROXIMUM365 a obtenu au préalable votre consentement ou bien lorsque la divulgation de 
ces informations est requise par la loi, sur ordre d’un tribunal ou toute autorité administrative ou 
judiciaire habilitée à en connaître. Pour mieux vous éclairer sur les informations que les cookies 
identifient, vous trouverez ci-dessous un tableau listant les différents types de cookies susceptibles 
d’être utilisés sur le site web de PROXIMUM365, leur nom, leur finalité ainsi que leur durée de 
conservation. 
 
2. Configuration de vos préférences sur les cookies 
Vous pouvez accepter ou refuser le dépôt de cookies à tout moment. 
Lors de votre première connexion sur le site internet de PROXIMUM365, une bannière présentant 
brièvement des informations relatives au dépôt de cookies et de technologies similaires apparaît sur 
votre écran. 
Cette bannière vous informe qu’en poursuivant votre navigation sur le site web de PROXIMUM365 
(en chargeant une nouvelle page ou en cliquant sur divers éléments du site par exemple), vous 
acceptez le dépôt de cookies sur votre terminal. Vous êtes également réputé avoir donné votre 
accord au dépôt de cookies en cliquant sur l’icône « X » à droite de la bannière figurant sur votre 
écran. 
En fonction du type de cookie en cause, le recueil de votre consentement au dépôt et à la lecture de 
cookies sur votre terminal peut être impératif. 
Les cookies exemptés de consentement 
Conformément aux recommandations des autorités de contraintes de l’Union Européenne, certains 
cookies sont dispensés du recueil préalable de votre consentement ; ils sont strictement nécessaires 
au fonctionnement du site internet ou ont pour objectif final de permettre ou faciliter la communication 
par voie électronique. Il s’agit entre autres des cookies d’identifiant de session, d’authentification, de 
session d’équilibrage de charge ainsi que des cookies de personnalisation de votre interface. Ces 
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cookies sont intégralement soumis à la présente politique dans la mesure où ils sont émis et gérés 
par PROXIMUM365. 
 
Les cookies nécessitant le recueil préalable de votre consentement 
Cette exigence concerne les cookies émis par des tiers et qui sont qualifiés de « persistants » dans la 
mesure où ils demeurent dans votre terminal jusqu’à leur effacement ou leur date d’expiration. De tels 
cookies étant émis par des tiers, leur utilisation et leur dépôt sont soumis à leurs propres politiques de 
confidentialité dont vous trouverez un lien ci-dessous. Cette famille de cookie inclut les cookies de 
mesure d’audience (notamment https://matomo.org/), les cookies publicitaires (auxquels 
PROXIMUM365 n’a pas recours) et les cookies de partage de réseaux sociaux (notamment de 
YouTube, Twitter et LinkedIn). 
Les cookies de mesure d’audience établissent des statistiques concernant la fréquentation et 
l’utilisation de divers éléments du site web (comme les contenus/pages que vous avez visité). Ces 
données participent à l’amélioration de l’ergonomie du site web de PROXIMUM365. 
Un outil de mesure d’audience est utilisé sur le présent site internet. Les cookies de partage des 
réseaux sociaux sont émis et gérés par l’éditeur du réseau social concerné. 
Sous réserve de votre consentement, ces cookies vous permettent de partager facilement une partie 
du contenu publié sur le site de PROXIMUM365, notamment par l’intermédiaire d’un « bouton » 
applicatif de partage selon le réseau social concerné. Quatre types de cookies de partage des 
réseaux sociaux sont présents sur le site de PROXIMUM365 : 

• Facebook, dont vous pouvez consulter la politique en matière de cookies en cliquant sur le 
lien suivant : https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/ 

• LinkedIn, dont vous trouverez la politique relative aux cookies en cliquant sur le lien suivant 
: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR 

• Twitter, dont vous trouverez les options dédiées au contrôle ou à la restriction de l’utilisation 
des cookies ainsi que la politique d’utilisation des cookies : 
https://support.twitter.com/articles/20170518# 

• YouTube, dont vous trouverez l’aide nécessaire pour supprimer les cookies à partir du 
navigateur Google Chrome en cliquant sur le lien suivant : 
https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=fr mais également la politique 
complète en matière de cookies à partir du lien suivant : 
https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/ 

 
Vous disposez de divers outils de paramétrage des cookies 
La plupart des navigateurs Internet sont configurés par défaut de manière à ce que le dépôt de 
cookies soit permis. Votre navigateur vous offre la possibilité de modifier ces paramètres standards 
de façon que l’ensemble des cookies soit rejeté systématiquement ou bien à ce qu’une partie 
seulement des cookies soit acceptée ou refusée en fonction de leur émetteur. 
ATTENTION : Nous attirons votre attention sur le fait que le refus du dépôt de cookies sur votre 
terminal pourrait néanmoins altérer votre expérience d’utilisateur et votre accès à certains services ou 
fonctionnalités du présent site web. Le cas échéant, PROXIMUM365 décline toute responsabilité 
concernant les conséquences liées à la dégradation de vos conditions de navigation qui surgiraient 
en raison de votre choix de refuser, supprimer ou bloquer les cookies nécessaires au fonctionnement 
du site. Ces conséquences ne pourraient constituer un dommage et vous ne pourrez prétendre à 
aucune indemnité de ce fait. Votre navigateur vous permet également de supprimer les cookies 
existants sur votre terminal ou encore de vous signaler lorsque de nouveaux cookies pourraient être 
déposés sur votre terminal. Ces paramétrages n’ont pas d’incidence sur votre navigation mais vous 
font perdre tout le bénéfice apporté par le cookie. Veuillez prendre connaissance ci-dessous des 
multiples outils qui sont à votre disposition pour que vous puissiez paramétrer les cookies déposés 
sur votre terminal. 
 
Le paramétrage de votre navigateur Internet 
Chaque navigateur Internet propose ses propres paramètres de gestion des cookies. Pour savoir de 
quelle manière modifier vos préférences en matière de cookies, veuillez trouverez ci-dessous les 
liens vers l’aide nécessaire pour accéder au menu de votre navigateur prévu à cet effet : 

• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 
• Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 

• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11 

https://matomo.org/
https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
https://support.twitter.com/articles/20170518
https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
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• Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
• Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR 

Pour des informations complémentaires concernant les outils de maîtrise des cookies, vous pouvez 
consulter le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser. 
 
 
 
J. CONDITIONS ET INFORMATIONS LEGALES 
 
PROXIMUM365 dénommé ci-après « le Site » est édité par PROXIMUM365 , SAS, au capital de 
60000,00euros, NANTERRE sous le numéro 424 540 441, dont le siège est situé 24 Quai Gallieni 
92250 SURESNES.  
 
Le directeur de publication est M. Vincent LAROSE. 
 
Obligations 
Tout utilisateur du site PROXIMUM365 s’engage expressément : 
À ne pas utiliser le site PROXIMUM365 pour diffuser et promouvoir des virus informatiques, chevaux 
de Troie ou tout autre programme de même nature, pour violer des systèmes informatiques ou pour 
perturber le bon fonctionnement général de sites; à assumer seul tout préjudice direct ou indirect 
matériel ou corporel causé et à faire sien de tout litige pouvant survenir; à décharger PROXIMUM365 
de toute responsabilité dans ce sens. 
 
Données personnelles 
Les données nominatives collectées et traitées par PROXIMUM365 sont celles que L’Utilisateur du 
service de PROXIMUM365 transmet volontairement notamment via les formulaires d’inscription ou de 
contact. 
L’Utilisateur du service de PROXIMUM365 s’engage à fournir des informations exactes à jour et à 
informer sans délai PROXIMUM365 de toute modification de ces informations par l’envoi d’un e-mail 
à cnil@vimeet.events, à effectuer sans délai toutes les modifications correspondantes sur son espace 
personnel.  
L’internaute ayant rempli un formulaire d’inscription en ligne dispose d’un droit d’information, 
d’opposition, d’accès et de rectification aux données le concernant. Son droit s’exerce en adressant 
un courrier par lettre simple à l’adresse du siège social indiquée en entête des présentes, et en 
indiquant son nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale et électronique. 
 
Modification des conditions générales d’utilisation de la plateforme 
PROXIMUM365 se réserve le droit de modifier les présentes mentions légales.  
Compte tenu notamment des extensions et améliorations possibles du fonctionnement du site, 
PROXIMUM365 se réserve le droit de modifier unilatéralement les présentes mentions légales à tout 
moment, sans préavis. Il appartient en particulier au visiteur de consulter et d’accepter les mentions 
légales du site au moment où il le visite ou y contribue. Chaque utilisation du site constitue 
l’acceptation de la dernière version des présentes mentions légales du site. En cas de modification 
importante des présentes mentions légales, les nouvelles mentions légales entreront en vigueur le 
lendemain après leur publication sur le site Internet de PROXIMUM365. 
 
Propriété intellectuelle 
Le Service comprend l’ensemble des données disponibles, telles que définies par PROXIMUM365. 
L’ensemble des fonds documentaires auxquels PROXIMUM365 donne accès dans le cadre du 
Service, directement ou sous licence d’un tiers, sont protégés par le droit d’auteur et par le droit des 
bases de données, conformément au Code de la propriété intellectuelle. 
L’Utilisateur s’interdit tout usage du Service à des fins autres que celles expressément prévues par le 
contrat qui le lie à PROXIMUM365, de même qu’il s’interdit de publier, diffuser ou vendre, de quelque 
manière que ce soit, les contenus auxquels il accède et plus généralement de porter atteinte, 
directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers, préposés ou collaborateurs, de quelque 
façon que ce soit, aux droits de PROXIMUM365. 
La mise à disposition du Service suppose l’acceptation d’une licence d’utilisation, à caractère non 
exclusif et non transmissible à des tiers, formulée par validation directe à l’écran lors de la connexion 
au Service. 

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
mailto:cnil@vimeet.events
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La souscription à toute forme d’accès au Service n’entraîne aucun transfert de droit de propriété de 
quelque sorte que ce soit au profit de l’Utilisateur. 
L’Utilisateur s’interdit en outre de porter atteinte de quelque façon que ce soit aux droits de 
reproduction, représentation et autres détenus par PROXIMUM365, y compris par application des 
articles L.342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux bases de données. 
L’Utilisateur ne peut, en aucun cas, reproduire ou représenter dans leur intégralité les données 
contenues dans les fonds documentaires. Il s’interdit également de procéder à toute reproduction, 
extraction ou réutilisation qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de 
données, ainsi qu’à l’extraction ou à la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement 
ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données. 
Toute autre utilisation non prévue par le Code de la propriété intellectuelle est soumise à l’autorisation 
préalable et écrite de PROXIMUM365. 
Les obligations stipulées aux présentes sont applicables pour toute la durée des droits de propriété 
intellectuelle de PROXIMUM365 et pour tout pays, y compris après la résiliation du contrat. 
Le contenu du site ne peut être ni modifié, copié, distribué, encadré ou reproduit sans l’accord de 
PROXIMUM365. 
 
Responsabilités 
L’Utilisateur est seul responsable : 

• De la véracité, de la légalité et de la licéité des informations qu'il renseigne lui-même 
volontairement sur la plateforme  

• De la consultation, du choix, de l’utilisation et de l’interprétation des informations fournies 
par PROXIMUM365, ainsi que des actes et conseils qu’il en déduit. 

• Des négociations et des contrats qu'il conclut avec d'autres Utilisateurs au travers des 
évènements et salons organisés par PROXIMUM365. 

La responsabilité de PROXIMUM365 ne peut être mise en cause, tant vis à vis des tiers que de 
l’Utilisateur, pour les conséquences de l’utilisation des résultats des recherches par l’Utilisateur ou 
des conséquences des obligations nées des contrats qu'il serait susceptible de passer avec d'autres 
Utilisateurs par le biais des évènements et salons organisés par PROXIMUM365. 
En conséquence, PROXIMUM365 ne pourra être tenue, du fait d’une obligation expresse ou tacite, 
comme civilement responsable envers l’Utilisateur ou des tiers de quelconque dommage direct ou 
indirect découlant de l’utilisation des informations, et notamment consécutif à une information 
inexacte ou incomplète, une erreur d’indexation, de prix, de commission ou un retard ou une absence 
de mise en ligne. 
En aucun cas, PROXIMUM365 ne pourra être tenu responsable d’un quelconque dommage, de 
quelque nature que ce soit, notamment perte d’exploitation, perte de données ou toute autre perte 
financière résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le Service visés aux présentes.  
Dans tous les cas, l'Utilisateur reconnaît expressément que la responsabilité de PROXIMUM365 ne 
pourra en aucun cas être recherchée en cas d'un quelconque préjudice ou dommage direct ou 
indirect tels que perte d'un marché, préjudice commercial, perte de clientèle... résultant d'une 
inexactitude, erreur d'indexation, omission, retard de mise en ligne, insuffisance d'exhaustivité... des 
données figurant dans la base du site https://vimeet.events/. 
En outre, aucune assistance procurée par PROXIMUM365 dans l’utilisation du Service ne peut créer 
de garantie supplémentaire par rapport aux présentes conditions. 
L’Utilisateur est seul responsable des accès au Service et toute utilisation qui en est faite avant 
modification ou annulation des moyens d’accès reste à la charge de ce dernier 
 
Droit applicable et juridictions compétentes 
Il est expressément stipulé que les mentions légales sont régies par la loi française. Tout litige qui 
naîtrait à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront soumis aux tribunaux compétents de 
NANTERRE. 

 

https://vimeet.events/

