Conditions d'utilisation du site Guadeloupe.fr
L'utilisation du Site Guadeloupe.fr est régie par les présentes Conditions d'utilisation.
Tout individu ou entité qui accède, quelle qu'en soit la raison, au site de Guadeloupe.fr et à son
contenu est automatiquement, entièrement et sans réserve lié aux présentes Conditions
d'utilisation. Votre navigation, ou utilisation du site Guadeloupe.fr signifie que Vous acceptez
entièrement les présentes Conditions d'utilisation.
Le site Guadeloupe.fr est édité par SARL NEOXX, au capital de 1 000 euros, Siège social : N°1,
Immeuble FUTURA, Voie Verte – ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT .
Téléphone : +590 590 26 73 52 Email : contact@guadeloupe.fr
Le Directeur de la Publication est Monsieur Eric FOIN.
Le site Guadeloupe.fr est hébergé par la société ARAPAHO SARL, dont le siège social est N°1,
Immeuble FUTURA, Voie Verte – ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT. Email :
contact@arapaho.gp
Guadeloupe.fr est une marque déposée.
SARL NEOXX se réserve le droit de modifier en tout temps, à sa seule convenance et sans préavis
les présentes Conditions d'utilisation. Toute éventuelle modification des présentes Conditions
d'utilisation deviendra valide automatiquement. Nous Vous conseillons de visiter cette page
régulièrement afin de prendre connaissance des modifications qui ont pu y avoir lieu (la date des
dernières modifications est indiquée au bas de cette page).
Définitions des termes:
Les termes «Vous» et «Utilisateur» utilisés dans les présentes Conditions d'utilisation font
référence indifféremment aux individus et/ou entités qui accèdent, quelle qu'en soit la raison, au
Site de Guadeloupe.fr.
Le terme «Site» fait référence au Site internet dont l'adresse est «http://www. Guadeloupe.fr »
ainsi qu'à tout son Contenu.
Le terme «Contenu» fait référence à tous les messages publics et privés qui se retrouvent dans le
Site de Guadeloupe.fr, à toutes les pages du Site, à tous les textes créés par SARL NEOXX ou
l'équipe de Guadeloupe.fr, à tous les courriels envoyés par NEOXX SARL ou Guadeloupe.fr, à
toutes les images du Site (incluant les images provenant des Utilisateurs), à tous les fichiers du
Site (incluant les fichiers provenant des Utilisateurs), à la présentation du Site ainsi qu'au code
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html, xml et javascript de toutes les pages du Site.
Le terme «Membre» fait référence aux Utilisateurs du Site qui possèdent un nom de membre ainsi
qu'un mot de passe pour s'identifier sur le Site.
Le terme «rubrique» fait référence aux sections du Site classées par thèmes (exemples: «Votre
Séjour», «La Guadeloupe», «Activités», etc.) dans lesquelles les Membres peuvent lire ou poster
des messages.
Le terme «message public» fait référence à tout message posté dans une ou des rubriques du Site.
Le terme «courriel» fait référence à tout message envoyé ou reçu par un Membre et qui ne peut
être lu que dans la section «Messagerie» de ce Membre.
Qu'est-ce que Guadeloupe.fr ?
Guadeloupe.fr est avant tout un Site internet où les Utilisateurs peuvent trouver des informations,
des adresses, des bons plans, discuter et échanger sur tous les sujets particuliers qui se rapportent à
la région Guadeloupe. Le Site Guadeloupe.fr est administré par l'entreprise guadeloupéenne SARL
NEOXX.
Vigilance et sécurité personnelle:
La vigilance est toujours de mise sur internet. Toute information trouvée dans le Site doit être
prise seulement à titre indicatif. SARL NEOXX recommande de toujours demander l'avis d'un
professionnel pour confirmer l'exactitude des informations que Vous avez recueillies dans le Site
et de ne jamais prendre de décision importante sur la seule base de conseils reçus ou
d'informations recueillies dans le Site.
SARL NEOXX recommande également de ne jamais rencontrer seul à seul un autre Utilisateur. Si
Vous avez à rencontrer un Utilisateur du Site, SARL NEOXX Vous conseille de le faire dans un
lieu public ou en étant accompagné(e) par une personne de confiance.
AFIN DE PROTÉGER VOTRE IDENTITÉ SUR LE SITE, SARL NEOXX VOUS
RECOMMANDE FORTEMENT DE MAINTENIR VOTRE MOT DE PASSE TOTALEMENT
CONFIDENTIEL, D'UTILISER UN MOT DE PASSE DIFFICILE À TROUVER (EXEMPLE:
UN MOT DE PASSE QUI CONTIENT À LA FOIS DES LETTRES ET DES CHIFFRES ET
QUI NE RESSEMBLE EN RIEN À VOTRE NOM DE MEMBRE) ET DE NE PAS UTILISER
LA FONCTION «MEMORISER LE MOT DE PASSE» LORSQUE VOUS UTILISEZ UN
ORDINATEUR PARTAGÉ OU PUBLIC. EN AUCUN CAS, UN MEMBRE DU PERSONNEL
DE GUADELOUPE.FR OU SARL NEOXX VOUS CONTACTERA POUR VOUS
DEMANDER VOTRE MOT DE PASSE. SI UNE PERSONNE VOUS DEMANDE VOTRE
MOT DE PASSE ET SE PRÉTEND FAIRE PARTIE DU PERSONNEL DE GUADELOUPE.FR
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OU SARL NEOXX, NE L'ÉCOUTEZ SURTOUT PAS ET, SI POSSIBLE, ENVOYEZ-NOUS,
AFIN QUE NOUS PUISSIONS RETRACER CETTE PERSONNE, UNE COPIE EN FICHIER
ATTACHÉ DU COURRIEL DANS LEQUEL CETTE PERSONNE VOUS DEMANDE VOTRE
MOT DE PASSE.
Vos responsabilités, certifications, accords et consentements:
En tant qu'Utilisateur du Site:
Vous êtes pleinement responsable de la vérification des informations que Vous recueillez sur le
Site.
Vous êtes pleinement responsable des conséquences directes ou indirectes, quelle qu'en soit leur
nature, de l'utilisation du Site et de son Contenu.
Vous êtes pleinement responsable des interactions que Vous créez avec les autres Utilisateurs du
Site et des conséquences directes ou indirectes, quelle qu'en soit leur nature, de ces interactions.
Vous certifiez que vos messages et les fichiers attachés à vos messages ne violent aucun droit
d'auteur, marque de commerce, secret de commerce, droit de propriété intellectuelle ou droit
personnel de tiers.
Vous certifiez que toutes les informations que Vous donnez dans vos messages publics et privés
sont au meilleur de vos connaissances et ne sont jamais dans un but de nuire ou profiter d'un ou de
plusieurs Utilisateurs.
Vous certifiez que tous les renseignements personnels que Vous transmettez par l'intermédiaire du
Site (par vos messages publics et privés, par votre profil de membre, etc.) sont véridiques.
Vous consentez à être pleinement responsable et lié(e) moralement au contenu de tous les
messages privés et publics, incluant les fichiers attachés, que Vous avez postés dans le Site.
Vous consentez à ce que tous les renseignements personnels que Vous transmettez par
l'intermédiaire du Site n'engagent que Vous, et seulement Vous, quant aux conséquences qu'ils
pourraient avoir sur votre vie et sur celle des autres Utilisateurs.
Lorsque vous remplissez le formulaire «Compte Particulier de Guadeloupe.fr» ou «Compte
Professionnel de Guadeloupe.fr», vous consentez à vous inscrire automatiquement à la lettre
d'information de la communauté de Guadeloupe.fr. Si vous ne désirez pas recevoir la lettre
d'information de la communauté de Guadeloupe.fr, vous pouvez vous y désabonner en tout temps
en cliquant sur le lien prévu à cet effet au bas de chaque lettre d’information. La lettre
d'information de la communauté de Guadeloupe.fr est envoyée au maximum une fois par mois.
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Pour toutes les publicités ou promotions dans le Site, des conditions particulières s'appliquent,
sans que cela soit nécessairement dit ou écrit. Vous êtes pleinement responsable de prendre
connaissance de ces conditions particulières, de vérifier le contenu exact des produits et services
annoncés dans les publicités ou promotions et de Vous assurer du sérieux des entreprises ou
particuliers qui offrent les produits ou services. Vous êtes entièrement responsable de toute
conséquence, quelle qu'en soit la nature, que pourraient avoir directement ou indirectement les
publicités ou promotions du Site sur votre vie ou sur la vie des personnes à qui Vous avez fait part
ou tenté de faire profiter de ces publicités ou promotions.
Les prix et descriptions affichés dans les publicités ou promotions sur le site sont toujours à titre
indicatif et en aucun cas garantis. Il est de votre responsabilité d'entrer en contact avec le
marchand pour connaître les détails du produit/service offert ainsi que le prix exact et final selon
les différentes options possibles et choisies.
Vous confirmez votre accord à ce que tous les messages et leur contenu que Vous envoyez/postez
au Site appartiennent à part entière (droits d'auteurs et droits patrimoniaux), une fois postés, à
SARL NEOXX et que ce dernier peut à tout moment, sans préavis et à sa seule convenance, lire,
supprimer, modifier, déplacer, limiter l'accès, reproduire, diffuser, publier sur un autre site lui
appartenant ou utiliser pour des fins de promotions tous les messages envoyés au Site. Notez
cependant que SARL NEOXX s'engage à toujours identifier l'auteur, soit avec son nom de
membre soit avec son nom personnel (si ce dernier est disponible), de tous les messages ou parties
de messages reproduits, publiés ou utilisés.
Vous confirmez votre accord à ce que SARL NEOXX soit le seul à décider du maintien en ligne
ou du retrait de tout message public, incluant les vôtres.
Actions et comportements interdits:
Il est interdit de poster dans le Site des messages publics ou privés à caractères diffamatoires,
discriminatoires, injurieux, obscènes, raciaux, menaçants, abusifs ou haineux.
Il est interdit de poster des messages dans le Site dans le but de faire directement la promotion ou
la publicité d'un service, produit, forfait ou site internet.
Il est interdit d'envoyer des courriels ou des messages privés non sollicités à caractères
publicitaires ou promotionnels à un ou des Utilisateurs du Site.
Il est interdit d'utiliser le Site, en public ou en privé, dans le but d'offrir, directement ou
indirectement, un ou des services payants ou dans le but solliciter des clients potentiels.
Il est interdit d'afficher une signature commerciale ou publicitaire au bas de vos messages sans
l'autorisation explicite de SARL NEOXX.
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Il est interdit d'afficher ou d'annoncer dans un profil de membre ou dans une signature un site dans
lequel un produit ou un service est offert ou un site qui contient un forum de discussion en lien
avec la Guadeloupe.
Il est interdit de poster des messages identiques ou similaires dans un ou plusieurs rubriques du
Site.
Il est interdit de vendre, modifier, reproduire, copier, distribuer ou faire toute autre utilisation du
Contenu du Site à des fins publiques ou commerciales sans l'autorisation explicite de SARL
NEOXX. SARL NEOXX autorise toutefois, a priori et sauf avis contraire, la publication des flux
RSS du Site sur des sites publics ne lui appartenant pas.
Il est interdit d'utiliser, quel qu'en soit le but ou la raison, le Contenu du Site sur un autre Site
internet ou réseau intranet sans l'autorisation explicite de NEOXX SARL. NEOXX SARL autorise
toutefois, a priori et sauf avis contraire, la publication des flux RSS du Site sur des sites publics ne
lui appartenant pas.
Il est interdit d'accéder ou tenter d'accéder au compte d'un Membre qui ne Vous appartient pas.
Il est interdit, sans l'autorisation explicite de SARL NEOXX, de tenter d'utiliser, visualiser ou
télécharger des fichiers qui sont sur le Site et/ou le serveur du Site (incluant les fichiers qui ont été
téléchargés par Vous ou un autre Utilisateur) à partir d'un autre Site, serveur ou réseau, sauf pour
les flux RSS du Site.
Il est interdit d'utiliser le Site pour transmettre, distribuer ou détruire son Contenu en violation de
toute loi ou règlement applicable.
Il est interdit d'utiliser le Site d'une façon qui violerait les droits d'auteur, marques de commerce,
secrets de commerce ou tout autre droit de propriété intellectuelle de tiers ou qui violerait la vie
privée (incluant l'envoi de messages non sollicités (SPAM)) ou tout autre droit personnel de tiers.
Il est interdit de violer ou de tenter de violer la sécurité du Site.
Il est interdit de tester la vulnérabilité technique du Site.
Il est interdit d'essayer de perturber l'accès au Site ou les services offerts dans le Site.
Il est interdit de provoquer l'envoi d'interrogations automatisées de quelque sorte que ce soit sur le
Site, incluant des méta-recherches.
Il est interdit de collecter sur le Site une ou des informations personnelles des Utilisateurs dans le
but de créer une banque de données.
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Droits, engagements, garanties et responsabilités de SARL NEOXX.
SARL NEOXX ne certifie d'aucune façon et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude
des renseignements et informations que Vous retrouvez dans le Site.
SARL NEOXX n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes,
quelle qu'en soit leur nature, de l'utilisation du Site et de son Contenu.
SARL NEOXX n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes,
quelle qu'en soit leur nature, d'une ou de plusieurs modifications planifiées ou non du Site, de son
Contenu et/ou de sa base de données.
SARL NEOXX n'assume aucune responsabilité quant à tout coût défrayé pour utiliser le Site
(connexion internet, frais de téléphone, etc.).
SARL NEOXX se réserve le droit, sans préavis et à seule convenance, de lire, supprimer,
modifier, déplacer, limiter l'accès, maintenir sur le site, reproduire, publier sur un autre site lui
appartenant ou utiliser pour fin de promotions tout message posté dans le Site.
SARL NEOXX s'engage à toujours identifier l'auteur, soit avec son nom de membre ou soit avec
son nom personnel (si ce dernier est disponible), de tous les messages ou parties de messages
reproduits, publiés ou utilisés.
SARL NEOXX se réserve le droit, sans préavis et à sa seule convenance, de fermer, bannir,
modifier ou supprimer le compte d'un ou plusieurs Membres ainsi que de limiter et/ou interdire
l'accès au Site d'un ou plusieurs Utilisateurs.
SARL NEOXX ne garantit pas une efficacité ni une sécurité totales du Site et n'assume aucune
responsabilité quant au(x) dommage(s), perte(s) ou tout autre conséquence occasionnée par des
problèmes relatifs à l'efficacité ou la sécurité du Site.
SARL NEOXX n'assume aucune responsabilité quant à tout problème ou raison dépendant ou
indépendant de Guadeloupe.fr qui rendrait la navigation difficile sur le Site, empêcherait un accès
complet ou partiel au Site ou permettrait à un ou des Utilisateurs malfaiteurs d'accéder aux
informations personnelles ou au(x) compte(s) d'un ou de plusieurs Utilisateurs.
SARL NEOXX se réserve le droit, pour des fins de sécurité et de statistiques, d'enregistrer à tout
moment l'adresse IP des Utilisateurs ainsi que la configuration de leur ordinateur.
SARL NEOXX n'assume aucune responsabilité quant au contenu des sites internet reliés au Site
ainsi qu'au bon fonctionnement des liens vers ces sites.
SARL NEOXX n'assume aucune responsabilité quant aux promotions et publicités dans le Site, à
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la qualité des produits et services offerts dans ces promotions ou publicités, à l'exactitude des
services et produits annoncés dans les promotions ou publicités et aux conséquences, directes ou
indirectes, que ces publicités ou promotions ainsi que les produits, services et entreprises reliés à
ces publicités ou promotions pourraient avoir sur la vie d'un ou de plusieurs Utilisateurs. Pour
toute publicité ou promotion dans le Site, sans que cela soit nécessairement dit ou écrit, des
conditions particulières s'appliquent. L'Utilisateur est pleinement responsable de prendre
connaissance de ces conditions particulières, de vérifier le contenu exact des produits et services
annoncés dans les publicités et promotions ainsi que de s'assurer du sérieux des entreprises ou
particuliers qui offrent les produits ou services.
SARL NEOXX se réserve le droit de fermer, à n'importe quel moment, sans préavis, à sa seule
convenance, temporairement ou en permanence, le Site et n'assume aucune responsabilité quant
aux conséquences occasionnées, directes ou indirectes, par les fermetures du Site.
Vie privée et confidentialité:
SARL NEOXX s'engage à ne jamais vendre, échanger ou louer les informations personnelles des
Utilisateurs. Il peut arriver que SARL NEOXX divulgue des statistiques générales sur l'ensemble
des Utilisateurs du Site, mais cela est toujours fait de manière à ce qu'aucun Utilisateur ne puisse
être identifié personnellement par un tiers.
SARL NEOXX s'engage également, d'une part, à ne jamais envoyer aux Utilisateurs de courriels
non sollicités et, d'autre part, à laisser le plein contrôle aux Utilisateurs de tous les courriels qu'ils
reçoivent en provenance du site Guadeloupe.fr. Les Utilisateurs peuvent à tout moment spécifier
dans compte de membre les courriels et notifications qu'ils désirent ou ne désirent pas recevoir
(lettre d'information de la communauté de Guadeloupe.fr, notifications pour les nouvelles
réponses aux messages publics, notifications pour les nouveaux messages dans les rubriques
suivies, etc.). SARL NEOXX s'engage à respecter les spécifications des Utilisateurs dans leur
compte de membre relatives aux courriels et aux notifications des nouveaux messages.
Les Utilisateurs Membres du Site ont, à l'exception de leur lieu de résidence et de leur sexe qui
sont des informations obligatoires, le plein contrôle sur toutes les informations personnelles qu'ils
désirent rendre accessibles aux autres Utilisateurs du Site. Il faut noter que le profil de tout
membre, c'est-à-dire la page sur laquelle un membre se décrit publiquement (nom, prénom, sexe,
peut être enregistré dans tout moteur de recherche externe au site (Google, Yahoo, MSN, etc.).
SARL NEOXX utilise des «cookies» (petits fichiers qui sont téléchargés sur l'ordinateur de
l'Utilisateur par l'entremise de son navigateur internet) pour pouvoir identifier les Membres du
Site. Ces cookies sont entièrement sécuritaires pour l'ordinateur de l'Utilisateur et ne contiennent
aucune donnée personnelle. Toutefois, si un Utilisateur préfère ne pas utiliser de cookies pour
s'identifier sur le Site, cet Utilisateur peut désactiver l'utilisation des cookies en cochant la case
«N'utiliser aucun cookie» lorsqu'il se connecte au site en tant que Membre.
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SARL NEOXX se réserve le droit de divulguer, à tout moment et à sa seule convenance, toute
information personnelle, incluant l'adresse IP des Utilisateurs concernés ainsi que la configuration
de l'ordinateur qu'ils ont utilisé, dans les cas suivants: (a) pour se conformer à toute loi ou
réglementation en vigueur, (b) dans le cadre d'une enquête pour trouver l'identité d'un ou de
plusieurs Utilisateurs qui ne respectent les présentes Conditions d'utilisation, (c) pour faire une
plainte contre un ou des Utilisateurs (exemple: plainte à la compagnie d'accès internet du ou des
Utilisateurs concernés) ou (d) pour poursuivre un ou des Utilisateurs en justice.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et de retrait des données nominatives vous concernant en vous adressant à la SARL
NEOXX, au capital de 1 000 euros, Siège social : N°1, Immeuble FUTURA, Voie Verte – ZI de
Jarry 97122 BAIE MAHAULT .
Téléphone : +590 590 26 73 52 Email : contact@guadeloupe.fr

Juridiction:
En naviguant et utilisant le Site Guadeloupe.fr et son Contenu, Vous confirmez votre accord à être
lié au présentes Conditions d'utilisation ainsi qu'à être soumis aux lois et règlements en vigueur en
Guadeloupe, département français d’Outre-Mer. Tout Utilisateur ou entité qui ne se conforme pas
aux présentes Conditions d'utilisation ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur en Guadeloupe est
passible de poursuites judiciaires et de sanctions civiles et pénales. En cas de poursuite ou litige
avec NEOXX SARL, Vous acceptez de Vous soumettre exclusivement à la juridiction du Tribunal
de Pointe-à-Pitre.
Date de la dernière modification des présentes Conditions d'utilisation:
25 Janvier 2013.
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