Conditions Générales MYREVNUMRH
INTRODUCTION
AVANT D'ACCEDER AU SITE myrevnumrh.fr ET/OU D’UTILISER LES SERVICES DU
SITE (TEL QUE DEFINI CI-APRES), VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES
PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION ET DE VENTES (LES «
CONDITIONS ») QUI DÉCRIVENT LES CONDITIONS CONTRACTUELLES
GÉNÉRALES APPLICABLES A L’UTILISATION DU SITE WEB myrevnumrh.fr ET DE
SES SERVICES. LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION ET DE VENTES
CONSTITUENT UN CONTRAT CONCLU ENTRE D’UNE PART STRATTITUDE RH («
JE », « NOUS », « STRATTITUDE RH » ) ET D’AUTRE PART CHAQUE INTERNAUTE
ACCÉDANT, NAVIGUANT SUR OU VISITANT LE SITE WEB myrevnumrh.fr OU
UTILISANT LES SERVICES (« UTILISATEUR », « VOUS », « VOTRE », « CLIENT », «
VISITEUR »). L'ACCES, LA NAVIGATION, OU L’UTILISATION DU SITE ET DE SES
SERVICES VAUT ACCEPTATION DES CONDITIONS MENTIONNÉES CI APRÉS. SI
VOUS REFUSEZ TOUT OU PARTIE DE L’UNE QUELCONQUE DES OBLIGATIONS
OU CONDITIONS CONTENUES DANS LES PRESENTES CONDITIONS, VEUILLEZ NE
PAS UTILISER LE SITE ET LES SERVICES.
C.G.U.
ARTICLE 1. INFORMATIONS 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
www.myrevnumrh.fr est édité par: STRATTITUDE RH conformément aux
mentions légales du même site Le directeur de publication du site est :
Monsieur Stéphane Cloteaux (Strattitude RH). « MYrevnumRH » est une
marque déposée par STRATTITUDE RH, cabinet de conseil et formation certifié
ISO 9001 : 2015 par AFNOR CERTIFICATION et référencé DATADOCK (N° de
déclaration d’activité, 91 34 06924 34, en tant qu’organisme de formation,
délivré par la Direccte Occitanie).

Les présentes Conditions Générales ne confèrent aucun droit d’utilisation ou
d’exploitation de la marque “MYrevnumRH”. A l’exclusion des documents et
données appartenant au client, Strattitude RH est le propriétaire exclusif ou le
concessionnaire des droits de propriété intellectuelle tant de la structure
générale du site que de son contenu (éléments visuels ou sonores et
technologie sous-jacente).
L’utilisateur reconnaît et accepte que l'accès au site internet et aux prestations
proposées par Strattitude RH ne saurait emporter une quelconque cession ou
concession des droits de propriété intellectuelle (droits d'auteurs notamment)
et autres droits à son bénéfice.
ARTICLE 2. PRÉSENTATION DU SITE
Le site www.myrevnumrh.fr a pour objet : MYrevnumRH, votre plateforme RH
sécurisée au service des professionnels.
ARTICLE 3. CONTACT
Pour toute question ou demande d'information concernant le site, ou tout
signalement de contenu ou d'activités illicites, l'utilisateur peut contacter
l'éditeur à l'adresse email suivante: solutions@strattitude-rh.fr ou adresser un
courrier recommandé avec accusé de réception à : Strattitude RH – 23 bis rue
des chasseurs 34070 Montpellier.
Dans toute correspondance, électronique ou postale, adressée à Strattitude
RH, l’utilisateur s'engage à mentionner ses nom et prénom, dénomination, son
adresse de courrier électronique afin de permettre son identification et le
traitement de ses demandes. Toute demande incomplète ne pourra être
traitée par Strattitude RH.
ARTICLE 4. ACCEPTATION DES CONDITIONS D'UTILISATION
L'accès et l'utilisation du site sont 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.
ARTICLE 5. 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 et supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement
ou entrant en contravention avec les lois nationales ou internationales.
La connexion et la navigation sur le site www.myrevnumrh.fr 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. Strattitude RH se réserve le droit de vous contacter soit par messagerie
électronique à partir de l’adresse : [solutions@strattitude-rh.fr] soit par
téléphone pour valider l'offre du dit site.
L’accès au site concerne toute personne physique ou morale, publique ou
privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom
ou pour le compte d'un autre professionnel.
Pour les personnes morales, la forme juridique peut être une société ou autre
(groupement, association etc.).

Pour les personnes physiques, l'accès au site est réservé aux personnes
majeures capables qui disposent librement de leur consentement. Strattitude
RH se réserve le droit de demander toute justification de l’âge du l’utilisateur.
Pour les personnes morales, l’accès au site est réservé aux représentants
légaux dûment habilité ne faisant l’objet ni d’une procédure de sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaires ni d’une faillite personnelle ou de
toutes autres mesures d’interdiction. L'accès au site et son utilisation sont
réservés à un usage strictement personnel.
L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser ce site et les informations ou données
qui y figurent à des fins commerciales, politiques, publicitaires sauf accord de
Strattitude RH et pour toute forme de sollicitation commerciale et notamment
l'envoi de courriers électroniques non sollicités.

ARTICLE 6. RESPONSABILITE
Strattitude RH a pour toutes ses missions une obligation de moyens.
Elle n’est pas responsable des conséquences, directes ou indirectes, de nature
financière ou de quelque autre nature que ce soit, découlant de l’utilisation du
site internet ou de décisions de quelque autre nature que ce soit, prises sur la
base des informations figurant sur le site internet. Les données et
informations non contractuelles figurant sur le site sont fournies à titre
purement indicatif.
De même, la responsabilité de Strattitude RH ne saurait être engagée pour
tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau
internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure ou la
présence de virus informatiques. Strattitude RH ne garantit en aucune
manière que le site internet répondra à l’ensemble des exigences du
l’utilisateur et ne pourra être tenue responsable de dommages directs
accessoires ou indirects ou de dommages de quelque nature que ce soit
résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le site internet par
l’utilisateur.
La responsabilité de Strattitude RH ne saurait être engagée en cas de fausse
déclaration de l’utilisateur.

L’utilisateur s’engage à se conformer à l’ensemble des lois, réglementations et
traités locaux, étatiques, nationaux et étrangers applicables y compris ceux qui
concernent la protection des données personnelles, les communications
internationales et la transmission de données à caractère technique ou
personnel, aux fichiers, aux libertés et à la propriété intellectuelle ainsi que les
droits des tiers.
ARTICLE 7.DIVERS
Nullité
Si l'une quelconque des stipulations des présentes Conditions Générales
s'avérait nulle au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision
judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour
autant entraîner la nullité du contrat ni altérer la validité de ses autres
dispositions.
Renonciation
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une
clause quelconque du contrat ou acquiesce à son inexécution, que ce soit de
manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une
renonciation par cette partie aux droits qui découlent pour elle de ladite
clause.
Intitulés
Les intitulés des articles des Conditions Générales ont pour seul but de
faciliter les références et n'ont pas par eux-mêmes, une valeur contractuelle
ou une signification particulière.
Domiciliation
Les Parties élisent domicile aux adresses indiquées sur le site internet par
l’utilisateur et à l'adresse figurant sur le site (www.myrevnumrh.fr) pour
Strattitude RH.

ARTICLE 8.DROIT APPLICABLE ET DIFFERENDS
Le site web de Strattitude RH à l'adresse suivante www.myrevnumrh.fr ainsi
que l’ensemble des éléments le composant sont protégés par la
réglementation française et exclusivement régis par le droit français et les
conventions internationales applicables en France. Elles sont redigées en
langue française. Dans le cas ou elles seraient traduites en une ou plusieurs
langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. Tous les litiges auquels
les présentes conditions générales pourraient donner lieu, concernant tant
leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs
conséquences et leurs suites seront résolus a l'amiable ou a défaut seront
soumis au tribunal de commerce de Montpellier exclusivement compétents, y
compris en référé, nonobstant l’appel en garantie ou la pluralite de
défendeurs.
Cette notice a été mise à jour en septembre 2017 et Strattitude RH se réserve
le droit de la faire évoluer sans préavis à tout moment.

