Emprunter mieux pour dépenser moins

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DES
SERVICES DE SIMULATION GRATUITS
Mentions légales :
Le présent site est édité par la société Solutions Habitat, société à responsabilité limitée au capital
de 8000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro
489 290 684 et dont le siège social est sis 7 place d’Alsace Lorraine, 50400 Granville (N° de
TVA intracommunautaire : FR6748929068400013), ci après désigné comme l'éditeur
L'hébergeur du site est SAS OVH 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix 0 899 701 761.

Services de simulation gratuits
L'utilisation des services de simulation gratuite par un internaute (l'utilisateur) implique son
acceptation expresse de l’intégralité des conditions générales d'utilisation du site, laquelle leur
sera expressément indiquée sur la page de simulation gratuite. Les pages de simulation gratuite
comporteront ainsi un lien hypertexte vers les présentes conditions générales.
L’acceptation des présentes conditions générales suppose de la part des utilisateurs qu’ils
jouissent de la capacité juridique nécessaire pour cela, ou à défaut d’en avoir l’autorisation d’un
tuteur ou d’un curateur s’ils sont incapables ou de leur représentant légal s’ils sont mineurs.
Afin de réaliser une simulation gratuite, les utilisateurs devront se rendre dans l'interface prévue à
cet effet, accessible sur le présent site.
Ils devront renseigner un certain nombre d'informations relatives aux données financières
relatives à la simulation qu'ils souhaitent effectuer.
Ils prennent acte du fait que les données saisies ainsi que le résultat de la simulation ne sont
fournis qu'à titre indicatif et ne font l'objet d'aucune sauvegarde de la part de l'éditeur.

Exonération de responsabilité
En cas d’impossibilité d’accès au site, en raison de problèmes techniques ou de toutes natures,
l'utilisateur ne pourra se prévaloir d’un dommage et ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Quels que soient la nature, les données et les résultats de la simulation, l’acceptation ou non d’un
crédit restera dans tous les cas une opération contractuelle entre l'utilisateur et un organisme
prêteur dont la conclusion appartient exclusivement à l’organisme prêteur.
Les rapports et données issues du site sont disponibles sous la pleine et entière responsabilité de
l'utilisateur. La diffusion de ces données à un tiers, à l’initiative d’un utilisateur sera effectuée
sous la responsabilité de celui-ci.
Conditions générales d’utilisation du 28/02/2010
Un site édité par Solutions Habitat
SARL au capital de 8 000 €
RCS Coutances 489 290 684
7 Place d’Alsace-Lorraine 50400 Granville

Page 1 sur 2

Emprunter mieux pour dépenser moins

Les liens hypertextes présents sur le présent site peuvent renvoyer sur d’autres sites internet et la
responsabilité de l’éditeur du présent site ne saurait être engagée si le contenu de ces sites
contrevient aux législations en vigueur. De même la responsabilité de l’éditeur du présent site ne
saurait être engagée si la visite, par l'utilisateur, de l’un de ces sites, lui causait un préjudice.

Droits de propriété intellectuelle
L’ensemble des éléments du présent site appartient à la société éditrice. Toute copie des logos,
contenus textuels, pictographiques ou vidéos, sans que cette énumération ne soit limitative, est
rigoureusement interdite et s’apparente à de la contrefaçon. Tout membre qui se rendrait
coupable de contrefaçon serait susceptible de voir son compte supprimé sans préavis ni
indemnité et sans que cette suppression ne puisse lui être constitutive d’un dommage, sans
réserve d’éventuelles poursuites judiciaires ultérieures à son encontre, à l’initiative de l’éditeur
du présent site ou de son mandataire.

Clauses diverses
Les présentes conditions générales sont soumises à l’application du droit Français.
Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par l’éditeur ou son
mandataire. Les conditions générales applicables à l’utilisateur sont celles en vigueur au jour de
sa commande ou de sa connexion sur le présent site. L’éditeur s’engage à conserver toutes ses
anciennes conditions générales et à les faire parvenir à tout utilisateur qui en ferait la demande.
Sauf dispositions d’ordre public, tous litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution
des présentes conditions générales pourront avant toute action judiciaire être soumis à
l’appréciation de l’éditeur en vue d’un règlement amiable. Il est expressément rappelé que les
demandes de règlement amiable ne suspendent pas les délais ouverts pour intenter les actions
judiciaires. Sauf disposition contraire, d’ordre public, toute action judiciaire relative à l’exécution
du présent contrat devra être soumise à la compétence des juridictions du ressort de la Cour
d’appel de CAEN.
Si l’une des clauses des présentes conditions générales venait à être déclarée nulle par une
décision de justice, cette nullité ne saurait emporter la nullité de l’ensemble des autres clauses,
qui continueraient à produire leur effet.
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