Conditions Générales d'Utilisation du site
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les modalités de
mise à disposition des services du Site morning-coworking.com, ci-après nommé « le Site »
et les conditions d’utilisation du Site par l’Utilisateur.
Tout accès et/ou Utilisation du Site morning-coworking.com est subordonnée au respect
des présentes conditions. Pour l’utilisateur, le simple accès au Site suppose l’acceptation et
le respect de l’ensemble des termes des présentes Conditions et leur acceptation
inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat entre le Site et l’Utilisateur.
Dans le cas où l’Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes
conditions générales, il lui est demandé de renoncer à tout usage du Site.

Mentions légales
En vertu de l’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, il est précisé dans cet article l’identité des différents intervenants
dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.
Le Site est édité par :
LESPACE SASU
RCS Paris 811 806 215
Capital social de 10.000€
Directeur de la publication : Clément Alteresco
Contact : contact@morning-coworking.com
Téléphone : 01 84 88 85 88
Ce Site est hébergé par :
WP SERVEUR SARL, société de droit français au capital de 10000€, élisant domicile 7 rue
de la Cité Foulc 30000 Nîmes, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 808 840 474, n° de
TVA FR 86808840474, joignable sur le site Internet https://www.wpserveur.net/, par
téléphone au 0972 527 910 (tarification local) et par Tchat via le site
https://www.wpserveur.net/, par ticket de support via
https://www.wpserveur.net/support-wp-serveur/, représentée par son dirigeant légal
Fabrice Ducarme.

Le responsable du traitement des données collectées est la SAS Bureaux A Partager dont
le siège social est situé au 21, place de la République, 75003 Paris. Bureaux A Partager édite
les sites Bureauxapartager.com, Link, Flex, la carte du coworking, et détient à 100% la
société LESPACE éditrice du site morning-coworking.com. Les données pourront être
utilisées, sous accord tacite de l’utilisateur, à la demande de participations à des études de
marché, infographie ou aide commerciale.

Les données pourront être utilisées à des fins commerciales internes et ne seront pas
revendues

Contact
Pour toute question ou demande d’information concernant le site, ou tout signalement de
contenu ou d’activités illicites, l’utilisateur pour contacter l’éditeur à l’adresse e-mail
suivante : contact@morning-coworking.com ou adresser un courrier recommandé avec
accusé de réception à : SAS Bureaux A Partager (BAP) – 21, place de la République, 75003
Paris.

Acceptation des conditions d'utilisation
L’accès et l’utilisation du site sous soumis à l’acceptation et au respect des présentes
Conditions Générales d’Utilisation.
L’éditeur se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le site et des
services ainsi que les présentes CGU, notamment pour s’adapter aux évolutions du site par
la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou la suppression ou la modification de
fonctionnalités existantes.
Il est donc conseillé à l’utilisateur de se référer avant toute navigation à la dernière version
des CGU, accessible à tout moment sur le site. En cas de désaccord avec les CGU, aucun
usage du site ne saurait être effectué par l’utilisateur.

Accès et navigation
L’éditeur met en œuvre les solutions techniques à sa disposition pour permettre l’accès au
site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il pourra néanmoins à tout moment suspendre, limiter
ou interrompre l’accès au site ou à certaines pages de celui-ci afin de procéder à des mises
à jours, des modifications de son contenu ou tout autre action jugée nécessaire au bon
fonctionnement du site.
La connexion et la navigation sur le Site valent acceptation sans réserve des présentes
Conditions Générales d’Utilisation, quelques soient les moyens techniques d’accès et les
terminaux utilisés.
Les présentes CGU s’appliquent, en tant que de besoin, à toute déclinaison ou extension du
site sur les réseaux sociaux et/ou communautaires existants ou à venir.

Gestion du site
Pour la bonne gestion du site, l’éditeur pourra à tout moment :

●
●

●

suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie du site, réserver l’accès au
site, ou à certaines parties du site, à une catégorie déterminée d’internaute ;
supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant
en contravention avec les lois nationales ou internationales, ou avec les règles de la
Nétiquette ;
suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.

Responsabilité
L’éditeur n’est responsable que du contenu qu’il a lui-même édité.
L’éditeur n’est pas responsable :
●
●

●
●

en cas de problématiques ou défaillances techniques, informatiques ou de
compatibilité du site avec un matériel ou logiciel quel qu’il soit ;
des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, prévisibles ou
imprévisibles résultant de l’utilisation ou des difficultés d’utilisation du site ou de ses
services ;
des caractéristiques intrinsèques de l’Internet, notamment celles relatives au
manque de fiabilité et défaut de sécurisation des informations y circulant ;
des contenus ou activités illicites utilisant son site et ce, sans qu’il en ait pris dûment
connaissance au sens de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique et la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection
des personnes physiques à l’égard de traitement de données à caractère personnel.

Par ailleurs, le Site ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, et l’actualité des
informations qui y sont diffusées.
L’utilisateur est responsable :
●
●
●

de la protection de son matériel et de ses données ;
de l’utilisation qu’il fait du site ou de ses services ;
s’il ne respecte ni la lettre, ni l’esprit des présentes CGU.

L’utilisateur a le droit de demander au Site de récupérer toutes ses données utilisateurs en
envoyant une demande à l’adresse e-mail suppressiondonnees@morning-coworking.com

Utilisation du service
Le Site est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d’un accès à Internet. Tous
les coûts associés à l’accès au Site, que ce soit l’accès des coûts des matières, de logiciels ou
Internet n’engagent que la responsabilité de l’Utilisateur. Il est seul responsable du bon
fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à Internet.

BAP se réserve le droit de refuser l’accès aux différents services, unilatéralement et sans
préavis à tout Utilisateur ne respectant pas ces conditions d’utilisation.
BAP met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de
qualité au Site, mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir.
BAP ne peut être tenu responsable de tout dysfonctionnement du réseau ou d’un serveur
ou tout autre événement hors du contrôle raisonnable qui empêcherait ou dégraderait
l’accès au Site.
BAP se réserve le droit d’interrompre, de suspendre temporairement ou de modifier sans
préavis l’accès à tout ou partie de son Site, afin d’assurer le maintien ou pour toute autre
raison, sans que l’interruption donne lieu à une obligation ou indemnisation.
Vous êtes seul responsable de tout le contenu généré par l’Utilisateur que vous
téléchargez, publiez ou distribuez afin d’utiliser les services du Site. Comme condition de
votre utilisation des services, vous acceptez de ne pas utiliser les services à des fins illégales
ou interdites.

Interdictions
En utilisant le Site morning-coworking.com, il vous est interdit de :
●

●
●
●

●
●
●

Utiliser des robots, des araignées ou d’autres processus automatiques ou manuels,
d’examiner ou de réutiliser des pages ou le contenu de ce Site sans notre
autorisation ;
Copier le code source du Site ;
Utiliser le Site afin d’altérer ses performances ou ses fonctionnalités par quelque
moyen que ce soit : logiciel ou routine qui contient des virus ou autres bombes ;
Constituer toute copie illégale ou non autorisée, de la totalité ou d’une partie, des
droits d’auteur d’une autre personne ou d’une offre protégées par copyright. Ainsi
que de divulguer des secrets commerciaux sans autorisation, ou en violant les droits
de propriété d’un tiers ;
Dénaturer la source ou l’identité de n’importe quel matériau ;
Insérer des informations fausses ou non pertinentes sur le Site ;
Poster ou transmettre tout contenu illégal, telles que photographies, vidéos ou des
commentaires menaçants, humiliants, diffamatoires, obscènes, haineux,
pornographiques ou blasphématoires, ou tout matériel qui pourraient constituer
une infraction criminelle, engager la responsabilité civile, enfreindre la loi ou les
encourager à le faire, ou un contenu qui pourrait être utilisé à des fins contraires à la
loi française.

Liens hypertextes
Le site peut contenir des liens hypertextes pointant vers d’autres sites internet sur lesquels
le Site n’exerce pas de contrôle. Malgré les vérifications préalables et régulières réalisées

par l’éditeur, celui-ci décline toute responsabilité quant aux contenus qu’il est possible de
trouver sur ces sites.
L’éditeur autorise la mise en place de liens hypertextes vers toute page ou document de
son site sous réserve que la mise en place de ces liens ne soit pas réalisée à des fins
commerciales ou publicitaires.
En outre, l’information préalable de l’éditeur du site est nécessaire avant toute mise en
place de lien hypertexte.
Sont exclus de cette autorisation les sites diffusant des informations à caractère illicite,
violent, polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité
du plus grand nombre.
Enfin, le Site se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien hypertexte
pointant vers son site, si le site l’estime non conforme à sa politique éditoriale.

Droits d'auteur et copyright
« Morning Coworking » est une marque déposée. Toute reproduction non autorisée de ses
marques, logos et signes distinctifs constitue une contrefaçon sanctionnée par la loi.
La structure générale du site morning-coworking.com , ainsi que les textes, graphiques,
images, sons, vidéos et autre contenu la composant, sont la propriété de BAP et/ou de ses
partenaires. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale
des contenus et services proposés par le site morning-coworking.com, par quelque
procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable et par écrit de BAP et/ou de ses
partenaires est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au
sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L’accès au site ne vaut pas reconnaissance d’un droit et, de manière générale, ne confère
aucun droit de propriété intellectuelle relatif à un élément du site, lesquels restent la
propriété exclusive de l’éditeur.
Il est interdit à l’utilisateur d’introduire des données sur le site qui modifieraient ou qui
seraient susceptibles d’en modifier le contenu ou l’apparence.

Loi
Vous convenez que ces Conditions d’utilisation et n’importe quelle discussion provenant
de votre utilisation de ce Site web ou nos produits ou services fournis seront régies et
interprétées conformément aux lois locales applicables au domicile de l’éditeur de ce Site,
quelles que soient les différences entre cette législation applicable et la législation en
vigueur dans votre entreprise. En vous inscrivant à un compte Utilisateur sur ce Site, ou en
utilisant ce Site Web et les services qu’il offre, vous acceptez que la compétence soit
attribuée aux tribunaux ayant juridiction au domicile du propriétaire de ce Site, et que
toute cause sera entendue par lesdits tribunaux.

Services tiers
Le Site peut communiquer vos données personnelles à plusieurs services tiers tels que :
●
●
●

Mailchimp : un service de mailing et marketing automation ;
Google Analytics : un service d’analyse de site ;
Pipedrive : un CRM.

Politique de gestion des cookies
Lorsque vous visitez le site morning-coworking.com vous recevez automatiquement des
cookies. Ces derniers nous permettent d’améliorer la navigation de nos utilisateurs en
récoltant des données statistiques et en analysant leur comportement.

Définition d'un cookie
Lorsque vous accédez à notre site de petits fichiers sont stockés sur votre ordinateur,
mobile ou tablette. À chacune de vos visites, ces fichiers nous sont renvoyés et nous
permettent d’en savoir plus sur votre navigation sur morning-coworking.com. Nous
pouvons ainsi optimiser le site pour une meilleure expérience utilisateur.
Attention, les cookies ne sont PAS des virus ou des logiciels espions. Par conséquent ils ne
compromettent en rien la sécurité de vos appareils.

Comment bloquer ou supprimer des cookies ?
Bien entendu vous restez libre de choisir si vous souhaitez bloquer ou supprimer les
cookies. Pour ce faire, il faut vous rendre dans les paramètres de votre navigateur. Vous
trouverez plus d’informations ici : supprimer les cookies.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons des cookies pour récolter des données statistiques qui nous permettent
d’optimiser votre navigation sur notre site.
Nous utilisons les cookies suivant :
_ga : un cookie utilisé par Google Analytics. Plus d’informations ici.
_gat : un cookie utilisé par Google Analytics. Plus d’informations i ci.
_gid : un cookie utilisé par Google Analytics. Plus d’informations ici.
_hjIncludedInSample : un cookie utilisé par Hotjar. Plus d’informations i ci.

catAccCookies : un cookie qui enregistre le fait que vous acceptez les cookies. Plus
d’informations ici.

Accord du visiteur
En continuant votre navigation sur morning-coworking.com vous acceptez l’insertion de
cookies dans votre appareil.

