Conditions Générales d’Utilisation
Les présentes conditions générales d’utilisation de GroupM France (ci-après « GroupM ») ont pour
objet de définir les conditions d'utilisation du site www.welcometogroupmfrance.com ci-après
dénommé le « Site ») par l'utilisateur.
Utilisation du site
L'accès et l’utilisation du Site est soumise à l’acceptation et au respect des présentes conditions
générales d’utilisation.
GroupM se réserve le droit de modifier et/ou supprimer, à tout moment et sans préavis, tout ou partie
du contenu du Site ainsi que des présentes conditions d'utilisation.
Accès et navigation
GroupM s'engage à faire ses meilleurs efforts pour que ce Site soit accessible à tout moment. GroupM
pourra néanmoins, à tout moment, suspendre, limiter ou interrompre l’accès au Site ou certaines
pages de celui-ci afin de procéder à des mises à jour, des opérations de maintenance, des modifications
de son contenu ou toute autre action jugée nécessaire au bon fonctionnement du Site.
Lien hypertextes
Il peut être proposé des liens depuis le Site vers des sites internet édités et/ou gérés par des tiers sur
lesquels GroupM n’exerce pas de contrôle. GroupM ne saurait être responsable de leurs contenus ou
tous éléments ou services présentés sur ces sites. Ces sites sont soumis à leurs propres conditions
d'utilisation.
Responsabilités
GroupM 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 caractéristiques intrinsèques de l’internet, notamment celles relatives au manque de
fiabilité et au défaut de sécurité des informations y circulant,
- des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, prévisibles ou imprévisibles
résultant de l’utilisation ou des difficultés d’utilisation du Site.
Propriété de GroupM
La structuration du Site et l’ensemble des contenus (photographies, textes, images, vidéos, sons, et
signes distinctifs) qui le composent sont et demeurent la propriété exclusive de GroupM et/ou d'une
société du groupe auquel elle appartient.
Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation des contenus et/ou signes distinctifs,
par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable, expresse et écrite de GroupM est
interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon des droits de propriété intellectuelle ou
une atteinte aux droits des personnes et peut à ce titre engager la responsabilité civile et pénale de
l'utilisateur du Site.
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Données Personnelles
GroupM s’engage, dans le cadre de ses activités et conformément à la législation et règlementation en
vigueur en France et en Europe, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à
caractère personnel des utilisateurs du Site, ainsi qu’à respecter leur vie privée.
Les seules données à caractères personnel qui sont traitées par GroupM dans le cadre de votre
utilisation du Site sont des cookies. Vous trouverez les détails relatifs à notre politique cookies en
cliquant sur « politique cookies ».
Loi applicable et juridiction compétente
Le Site et les présentes conditions générales d’utilisation sont régis par la loi française. En cas de
différend et à défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux français conformément
aux règles de compétence en vigueur.
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