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Mentions légales 
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 

En vous connectant ou en utilisant notre site internet www.group-cva.com, vous reconnaissez avoir lu, compris 
et accepté, sans limitation ni réserve, les présentes mentions légales portant conditions générales d’utilisation 
du site et assurant le lien avec notre politique sur la protection des données à caractère personnel (loi n° 2004-
575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, Règlement UE 2016/679 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). 

1. Présentation du site 
Éditeur - propriétaire : CVA Europe Holding  
Société par Actions Simplifiée  – 1, chemin du Busquet 64100 Bayonne 
Capital social : 100.000 EURO - RCS : Bayonne B 488 318 460 
Téléphone : +33 6 85 94 47 50 
Responsable de la rédaction : Pierre Vinour 
Responsable de la publication : Line Vergez-Couret 
Webmaster: CVA – communication [at] group-cva.com 

Créateur du site Internet : Agence Bliss 

Hébergeur : Agence Bliss - 13 rue Johannes Kepler 64000 Pau – France 
Tél. +33 (0)5 59 84 00 00  - www.agencebliss.com 

La Société qui édite ce site internet a plusieurs filiales. Les sociétés du groupe CVA ont leur propre existence 
légale et disposent d’une personnalité juridique autonome. Les termes « le groupe CVA », « CVA » et « la 
Société » sont utilisés pour des raisons de commodité et simplicité et désignent de façon générale CVA Europe 
Holding et/ou toute société du groupe CVA. Il ne peut être déduit de la simple utilisation de ces expressions 
une quelconque implication de CVA Europe holding ni d’aucune de ses filiales dans les affaires ou la gestion 
d’une autre société du groupe CVA. Cela ne remet pas en cause le principe juridique d'indépendance existant 
entre les sociétés du groupe. 

2. Conditions d’utilisation du site  
2.1 L’utilisation du site www.group-cva.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales 
d’utilisation ci-après décrites et de celles auxquelles il serait fait éventuellement renvoi. En utilisant le site vous 
reconnaissez avoir pris connaissance de ce document et accepté l’ensemble de ses stipulations. Si vous 
n’acceptez pas les conditions d’utilisation du site, vous ne devez pas l’utiliser. 
Les mentions légales et les conditions d’utilisation du site sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à 
tout moment et sans préavis. Elles s’imposent néanmoins aux utilisateurs du site qui sont donc invités à les 
consulter de manière régulière. 
2.2 Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de 
maintenance technique peut être toutefois décidée par la Société qui s’efforcera alors de communiquer 
préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention. 
Le site www.group-cva.com est mis à jour régulièrement par la Société.  

https://www.agencebliss.com/
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3. Description des services fournis 
Le site www.group-cva.com a pour objet de fournir une information générale concernant l’ensemble des 
activités de la Société. 
La Société s’efforce de fournir sur le site www.group-cva.com des informations aussi précises que possible. 
Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise 
à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. 

Toutes les informations indiquées sur le site www.group-cva.com sont données à titre indicatif et sans garantie 
d'adéquation à un besoin particulier d'utilisation et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements 
figurant sur le site www.group-cva.com sont régulièrement mis à jour mais peuvent ne pas être exhaustifs et 
sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 

4. Limitations contractuelles sur les données techniques 
Le site utilise la technologie JavaScript. 

Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, 
l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec 
un navigateur de dernière génération mis-à-jour. 

5. Propriété intellectuelle et contrefaçon 
Ce site et son contenu sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle.  
5.1 Il est précisé autant que de besoin que la Société est propriétaire des « droits de producteurs de bases de 
données » visées au livre III titre IV du code de la propriété intellectuelle (règles relative aux droits d’auteur, 
droits voisins et droits des producteurs de bases de données). 
Il est interdit d’extraire ou de réutiliser une partie qualitativement ou quantitativement substantielle des bases 
de données mises à disposition des utilisateurs y compris à des fins privées. 
5.2 La structure générale du site, y compris, sauf mention contraire, le nom de domaine, les marques, logos et 
enseignes, ainsi que les textes, graphiques, images, dessins, illustrations, photographies et vidéos la composant, 
sont la propriété exclusive ou relèvent de droits d’usage de l'éditeur ou de ses partenaires. 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du 
site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, sans l'autorisation préalable de l’éditeur est strictement 
interdite à l’exception d’une stricte utilisation pour usage personnel, privé et non-commercial, sans 
modification ou dénaturation des éléments présents sur le site. Toute reproduction totale ou partielle du site à 
des fins autres est expressément prohibée par les articles L. 342-1 et L. 342-2 du Code de la propriété 
intellectuelle. 
La mention suivante devra notamment apparaître sur toute copie autorisée de tout ou partie du contenu du 
site : "© CVA. Les photographies figurant sur le site www.group-cva.com ne sont pas contractuelles." 
Toute autre utilisation ou exploitation non expressément autorisée du site ou de ses éléments serait 
constitutive d’une atteinte aux droits de l’éditeur ou de ses partenaires passible notamment de contrefaçon 
sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

6. Engagement de l'utilisateur 
6.1. Chaque utilisateur du site internet qui fournit des informations consent à la Société l'intégralité des droits 
transférables relatifs à cette information et autorise la Société à en faire usage. Les informations ainsi fournies 
par les utilisateurs seront considérées comme non confidentielles. Toutefois, lorsque les informations fournies 
sont des données personnelles au sens du droit applicable elles sont traitées conformément à l’article 8 ci-
après. 
6.2. Chaque utilisateur du site internet déclare se conformer aux présentes conditions générales d’utilisation et 
lois en vigueur, en particulier : 
- disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au site internet et l’utiliser ; 
- avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de 
fonctionnement ; 
- consentir à la Société et à ses partenaires le cas échéant le droit de faire tout usage des informations fournies 
(autre que des données à caractère personnel) ; 
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- devoir conserver confidentiels et être en conséquence responsable de l’utilisation et de la sécurité des codes 
d'accès et mots de passe que la Société pourra transmettre à l’utilisateur pour accéder à certaines rubriques. La 
Société se réserve le droit de suspendre l’accès au site internet en cas d'utilisation frauduleuse ou de tentative 
d'utilisation frauduleuse de cet accès. 
- Ne créer aucun lien hypertexte avec le site internet sans avoir au préalable obtenu l’autorisation expresse de 
la Société en utilisant les coordonnées de contact mentionnées dans les présentes conditions d’utilisation. 

7. Limitations de responsabilité de la société 
7.1 L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état et de bonne foi. La Société ne 
donne aucune garantie, explicite ou implicite et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces 
informations par l'utilisateur dont ce dernier demeure seul responsable.  
Notamment, les sites extérieurs à CVA ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous contrôle 
de la Société qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L’accès à ces sites tiers et 
leur utilisation relèvent de la seule responsabilité de l’utilisateur. 
7.2 La Société se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions d’utilisation notamment 
en actualisant le site. 
Elle mettra tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils disponibles et vérifiés, 
mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des informations et/ou 
de la présence de virus sur son site. 
7.3 La Société ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de 
l’utilisateur, lors de l’accès au site www.group-cva.com, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne 
répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. 
La Société ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects (tels par exemple qu’une perte 
de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site www.group-cva.com. 
7.4 Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition des 
utilisateurs. La Société se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé 
dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives 
à la protection des données. Le cas échéant, la Société se réserve également la possibilité de mettre en cause la 
responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, 
diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie…). 

8. Gestion des données personnelles 
A l'occasion de l'utilisation du site www.group-cva.com, peuvent être recueillies : l'URL des liens par 
l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au site www.group-cva.com, le fournisseur d'accès de 
l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP) de l'utilisateur. 

Toutefois le site n’a pas pour finalité de recueillir des données à caractère personnel. 
En tout état de cause le groupe CVA n’est susceptible de collecter des données personnelles relatives à 
l'utilisateur que pour les besoins indispensables de l’accès à certains services proposés par le site www.group-
cva.com, notamment les services de recrutement. L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance 
de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site 
www.group-cva.com l’obligation ou non de fournir ces informations.  
Dès lors pour les traitements de données mis en œuvre dans le cadre des services, le groupe CVA s’engage à 
respecter la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et 
notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD » quant 
à la collecte, l'exploitation, le stockage et la destruction desdites données. 
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous 
pouvez, à tout moment, exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression des données vous 
concernant ainsi que vos droits à la portabilité de vos données personnelles. Vous disposez également d’un 
droit d’opposition au traitement de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale. 
Ces droits s'exercent en effectuant une demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité 
avec signature du titulaire de la pièce et précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. 
Cette demande écrite doit être adressée à CVA - Référent à la protection des données dont l’adresse est 
précisée dans la charte du groupe CVA « POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES – RGPD ». 

http://www.group-cva.com/
http://www.group-cva.com/
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Pour toute précision l’utilisateur s’adressera au Délégué à la protection des données (DPE) de CVA (Email : 
referent.rgpd@group-cva.com). 
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site www.group-cva.com n'est publiée à l'insu de 
l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l'hypothèse 
du rachat du groupe CVA et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l'éventuel 
acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis 
à vis de l'utilisateur du site www.group-cva.com. 

9. Liens hypertextes et cookies 
9.1 Le site www.group-cva.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en 
place avec l’autorisation de la Société. Cependant, la Société n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des 
sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. 

9.2 La navigation sur le site www.group-cva.com est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur 
l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de 
l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les 
données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à 
permettre diverses mesures de fréquentation. 

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut 
toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies : 

Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut à droite) / options internet. 
Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok. 

Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans l'onglet Options. 
Cliquer sur l'onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés 
pour l'historique. Enfin décochez-la pour désactiver les cookies. 

Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un rouage). 
Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section "Confidentialité", cliquez 
sur Paramètres de contenu. Dans la section "Cookies", vous pouvez bloquer les cookies. 

Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois lignes 
horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section 
"Confidentialité", cliquez sur préférences. Dans l'onglet "Confidentialité", vous pouvez bloquer les cookies. 

10. Mises à jour des conditions d'utilisation du site internet et attribution de juridiction 
La Société peut procéder à la mise à jour de ces conditions d'utilisation du site à tout moment. En conséquence, 
tout utilisateur du site est invité à se référer régulièrement aux dernières conditions d'utilisation en vigueur.  
Les conditions d’utilisation du site sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui 
pourraient naître de l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des 
tribunaux dont dépend le siège social de la société éditrice. La langue de référence, pour le règlement de 
contentieux éventuels, est le français. 

11. Lexique 
Utilisateur : « Internaute se connectant, utilisant le site susnommé ». 
Donnée personnelle ou à caractère personnel : « toute donnée permettant d’identifier directement ou 
indirectement une personne physique ». 

12. Nous contacter  
Pour toute question relative aux présentes Conditions générales d’utilisation ou à leur mise en œuvre, vous 
pouvez nous écrire à l’adresse suivante : 
CVA 
Service Communication  
1, chemin du Busquet 64100 Bayonne 
Adresse mail : communication [at] group-cva.com 


