
Conditions générales d'utilisation 

En vigueur au 01/05/2020 

  

Les présentes conditions générales d'utilisation (dites « CGU ») ont pour objet l'encadrement juridique des modalités de 
mise à disposition du site et des services par DCHN NET PRO et de définir les conditions d’accès et d’utilisation des 
services par « l'Utilisateur ». 

Les présentes CGU sont accessibles sur le site à la rubrique «CGU». 

Article 1 : Les mentions légales 

L’édition et la direction de la publication du site www.dchnnetpro.fr est assurée par Benjamin DUCHEMIN, domicilié à 
893 Route de Paris, 27000 ÉVREUX. 

Numéro de téléphone est 0778691915 

Adresse e-mail contact@dchnnetpro.fr 

L'hébergeur du site www.dchnnetpro.fr est la société OVH. 

ARTICLE 2 : Accès au site 

Le site www.dchnnetpro.fr permet à l'Utilisateur un accès gratuit à son contenu. 

ARTICLE 3 : Collecte des données 

Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de la vie privée 
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de 
rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. 

Pour accéder aux ressources et services de DCHN NET PRO, les utilisateurs renseignent des données à caractère 
personnel telles que, notamment, leur adresse électronique, leur nom, leur prénom(s), leur adresse, leur numéro de 
téléphone. De même, lorsqu’un utilisateur inscrit se connecte sur le Site, son adresse IP est enregistrée. 

En outre, lorsqu’un Utilisateur visite le Site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Le 
cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des informations 
relatives à la navigation de celui-ci sur le Site. Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la 
présence de cookie et éventuellement de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : http://www.cnil.fr/ . 

Les informations personnelles concernant les utilisateurs du site sont confidentielles. 
Monsieur Benjamin Duchemin est responsable du traitement des données collectées au sens du Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Pour avoir plus d’informations sur DCHN NET PRO, 
consulter nos mentions légales. 

L’utilisation du site et/ou le renseignement des formulaires d’accès aux ressources de DCHN NET PRO par l’utilisateur 
emporte le consentement express et sans réserve au traitement de leurs données personnelles dans les conditions 
exposées aux présentes, les utilisateurs disposant du droit de retirer leur consentement ultérieurement. 

FINALITÉS DES TRAITEMENTS DE DONNÉES 

Les données collectées par DCHN NET PRO à l’occasion de l’utilisation du site et de l’accès aux ressources sont 



traitées en vue de permettre l’accès aux ressources diffusées sur le site, l’identification des utilisateurs, l’amélioration 
des services, et la diffusion de contenus éditoriaux ainsi que d’opérations de prospection commerciale. 

CIRCULATION DES DONNÉES 

DCHN NET PRO n’utilise les données collectées auprès de ses utilisateurs que pour ses besoins propres. 

Les données sont cependant susceptibles d’être transmises à des prestataires techniques auxquels DCHN NET PRO 
est susceptible de faire appel en vue d’optimiser le site et les services, notamment, et de façon non limitative, pour 
l’hébergement du site dans des infrastructures de serveurs mutualisés, ou encore pour l’utilisation de solutions 
techniques de diffusion de ses contenus. 

Le cas échéant, les informations personnelles concernant les utilisateurs pourront éventuellement être accessibles au 
prestataire, dans le strict cadre de la prestation fournie, DCHN NET PRO s’engageant à ce que ses prestataires et 
sous-traitants respectent les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et ne fassent aucune utilisation 
des données autres que la réalisation des prestations techniques nécessaires pour permettre l’utilisation des Services. 

DURÉE DE CONSERVATION 

Lorsque nos visiteurs nous fournissent de manière explicite leurs coordonnées pour télécharger une ressource ou 
demander à être contacté, nous collectons des données personnelles. Les données personnelles collectées par DCHN 
NET PRO à l’occasion de l’accès à ses ressources sont conservées pendant une durée maximale de 36 mois à compter 
de leur collecte, et ce afin de pouvoir continuer à informer les utilisateurs de l’évolution de nos services, et de la 
disponibilité de nouveaux contenus. 

Les cookies installés lors de la navigation sur le site expirent automatiquement à l’issue d’une durée de 12 mois sans 
avoir consulté le site. 

SÉCURITÉ DES DONNÉES COLLECTÉES 

DCHN NET PRO s’engage à assurer la confidentialité des données collectées, et à mettre en œuvre toutes les mesures 
techniques et organisationnelles adaptées pour préserver leur sécurité et leur intégrité, notamment contre la perte 
accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés. 

D’une façon générale, DCHN NET PRO s’engage à utiliser les données collectées dans le strict respect de la législation 
en vigueur, et notamment de Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, dit RGPD. 

À ce titre DCHN NET PRO s’engage notamment à : 

– Ne pas utiliser les données à des fins autres que celles spécifiées aux présentes ; 
– Ne pas divulguer les données à des tiers, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales, en 
dehors des prestataires techniques susvisés ; 
– Informer les utilisateurs de toute violation ou faille de sécurité ayant des conséquences directes ou indirectes sur les 
données et/ou susceptible d’entraîner accidentellement la divulgation ou l’accès non autorisé à des données. 

DROITS DES UTILISATEURS 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, 
les utilisateurs disposent d’un droit individuel d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de 
portabilité des données qui les concernent. 

Ces droits peuvent être exercés en adressant une demande écrite à l’adresse suivante : contact@dchnnetpro.fr  
Les utilisateurs disposent également du droit d’introduire des réclamations auprès de la CNIL concernant l’exercice des 
droits susvisés. 



ARTICLE 4 : Propriété intellectuelle 

Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, son…) font l'objet d'une protection par 
le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur. 

La marque DCHN NET PRO est une marque déposée par Benjamin DUCHEMIN. Toute représentation et/ou 
reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de cette marque, de quelque nature que ce soit, est totalement 
prohibée. 

L'Utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, copie des différents 
contenus. Il s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement privé, toute utilisation à des fins 
commerciales et publicitaires est strictement interdite. 

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse de 
l’exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle. 

Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que l’Utilisateur qui reproduit, copie ou 
publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source. 

  

ARTICLE 5 : Responsabilité 

Les sources des informations diffusées sur le site www.dchnnetpro.fr sont réputées fiables mais le site ne garantit pas 
qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions. 

Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle. Malgré des mises 
à jour régulières, le site www.dchnnetpro.fr ne peut être tenu responsable de la modification des dispositions 
administratives et juridiques survenant après la publication. De même, le site ne peut être tenue responsable de 
l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans ce site. 

Le site www.dchnnetpro.fr ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui pourraient infecter l’ordinateur ou 
tout matériel informatique de l’Internaute, suite à une utilisation, à l’accès, ou au téléchargement provenant de ce site. 

La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d'un 
tiers. 

ARTICLE 6 : Liens hypertextes 

Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L’Utilisateur est informé qu’en cliquant sur ces liens, il sortira du 
site www.dchnnetpro.fr. Ce dernier n’a pas de contrôle sur les pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne 
saurait, en aucun cas, être responsable de leur contenu. 

ARTICLE 7 : Cookies 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de 
navigation. 

Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur par votre 
navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation du site www.dchnnetpro.fr. Les cookies ne contiennent pas 
d’information personnelle et ne peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu’un. Un cookie contient un identifiant 
unique, généré aléatoirement et donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la visite de l’Utilisateur, d’autres 
restent. 

L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site www.dchnnetpro.fr. 

En naviguant sur le site, L’Utilisateur les accepte. 



L’Utilisateur doit toutefois donner son consentement quant à l’utilisation de certains cookies. 

A défaut d’acceptation, l’Utilisateur est informé que certaines fonctionnalités ou pages risquent de lui être refusées. 

L’Utilisateur pourra désactiver ces cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de 
navigation. 

ARTICLE 8 : Droit applicable et juridiction compétente 

La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un litige né entre les 
parties, les tribunaux français seront seuls compétents pour en connaître. 

Pour toute question relative à l’application des présentes CGU, vous pouvez joindre l’éditeur aux coordonnées inscrites 
à l’ARTICLE 1. 


