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Conditions	d’Accès	et	d’Utilisation	du	Site	Web			
(Website	Terms,	governing	Access	to	and	Use	of	)	

“Soulairelegal.com”	
	
1.	 Sauf	mention	 contraire,	 les	 termes	 débutant	 par	 une	
majuscule	 dans	 le	 texte	 des	 présentes	 auront,	 pour	
l’interprétation	de	 ce	 texte,	 le	 sens	qui	 leur	est	 attribué	
dans	la	Clause	2	ci-après,	ou,	à	défaut	,le	sens	qui	leur	est	
donné	lorsqu”ils	apparaissent	pour	la	première	fois	dans	
ce	document.	

1.	 Unless	 otherwise	 stated,	 all	 terms	 used	with	 an	 initial	
capital	 letter	 herein	 shall	 have	 the	 meaning	 ascribed	 to	
each	of	 them	 in	 the	 following	Clause	2	or	when	 they	 first	
appear	in	this	document.	

	
2.	Dans	ce	document:	
-		“Cabinet”	signifie	le	cabinet	d’avocat	SOULAIRE	LEGAL	
société	 d’exercice	 libéral	 à	 responsabilité	 limitée	
unipersonnelle,	au	capital	de	10000	EURO,	immatriculée	
au	Registre	du	Commerce	et	des	Sociétés	sous	le	nunéro	
834	339	731	R.C.S.	Paris	et	dont	 le	siège	social	est	situé	
au	11,	boulevard	de	Sébastopol	à	Paris	(75001),	France	;	
-	 “Conditions	 d’Utilisation”	 désigne	 le	 présent	
document	régissant	l’accès	et	 l’utilisation	du	Site	auquel	
il	est	rattaché	;	
-		“Contribution”	désigne	un	article	ou	une	présentation	
postés	par	le	Cabinet	sur	le	Site	;	
-						“Site”	signifie	le	site	web	“Soulairelegal.com”	;	
-	 	 “Utilisateur”	 ou	 “Vous”	 désigne	 toute	 personne	
accédant	 au	 Site	 ainsi	 que	 la	 personne	 morale	 qu’elle	
représente	 ou	 qui	 l’emploie	 dans	 l’hypothèse	 où	 cet	
accès	est	effectué	à	partir	de	son	lieu	de	travail	ou	dans	
le	cadre	de	son	activité	professionnelle	ou	de	sa	mission.	

	
2.	In	this	document:	
-	 “Law	 Firm”	 shall	mean	 SOULAIRE	 LEGAL,	 a	 Law	 Firm	
and	French	limited	liability	company	with	share	capital	of	
10,000	EURO,	registered	at	the	Companies	Register	under	
number	834	339	731	R.C.S.	Paris	and	with	headquarters	at	
11,	boulevard	de	Sébastopol	in	Paris	(75001),	France;	
-	 “Terms”	 shall	 mean	 these	 terms	 and	 conditions	
governing	access	and	use	of	this	Website;	
-	“Contribution(s)”	shalm	mean	articles	and	presentation	
posted	on	the	WebSite;	
-	“Website”	shall	mean	Soulairelegal.com;	
-	 “User”	or	“You”	 shall	mean	any	person	accessing	to	 the	
Website,	acting	 for	 itself	and/its	employer	 if	 the	access	 is	
made	 from	 this	 person’s	 workplace	 or	 as	 part	 of	 its	
professional	duty(ies)	or	mission(s);	

	
3.	Le	Site	a	pour	objet	(i)	la	présentation	des	activités	du	
Cabinet,	(ii)	de	permettre	le	partage	d’informations	et	la	
discussion	 dans	 les	 domaines	 d’expertise	 du	 Cabinet	 et	
(iii)	de	faciliter	le	contact	entre	l’Utilisateur	et	le	Cabinet.	
	

	
3.	Purpose	of	the	Website	is	(i)	the	presentation	of	the	Law	
Firm’s	activities,	(ii)	expertise-related	information	sharing	
and	discussion	and	 (iii)	 to	ease	contact	between	You	and	
the	Law	Firm.	

4.	 Le	 Site	 n’a	 pas	 pour	 objet	 la	 délivrance	 de	
consultations	juridiques	en	ligne.	LA	PRISE	DE	DECISION	
DE	 TOUTE	 AUTRE	 INITIATIVE	 DE	 LA	 PART	 DE	
L’UTILISATEUR	SUR	LA	BASE	DE	TOUT	OU	PARTIE	DES	
INFORMATIONS	POSTEES	SUR	LE	SITE	OU	DE	CONSEILS	
OU	DE	 BONNES	 PRATIQUES	 QUI	 Y	 SONT	DEVELOPPES	
NE	 SAURAIT	 ENGAGER	 LA	 RESPONSABILITE	 DU	
CABINET	OU	DE	 SON	DIRIGEANT,	 SAUF	A	 CE	QUE	 CES	
INFORMATIONS,	 CONSEILS	 OU	 BONNES	 PRATIQUES	
SOIENT	 PAR	 AILLEURS	 REPRISES	 DANS	 UNE	 LETTRE	
DE	 MISSION	 SIGNEE	 PAR	 CET	 UTILISATEUR	 AVEC	 LE	
CABINET.	

4.	 Legal	 opinion	 delivery	 is	 not	 part	 of	 services	 offered	
through	 this	 Website.	 THE	 LAW	 FIRM	 SHALL	 NOT	 BE	
RESPONSIBLE	 FOR	 ANY	 DECISION	 MADE	 NOR	 BY	 ANY	
INITIATIVE	TAKEN	BY	ANY	USER	ON	THE	BASIS	OF	ALL	
OR	 PART	 OF	 INFORMATION,	 ADVICE	 OR	 GUIDANCE	
POSTED	 ON	 THIS	 WEBSITE	 UNLES	 THEY	 HAVE	 BEEN	
CONFIRMED	 IN	 THE	 PERFORMANCE	 OF	 MISSION	
LETTERS	SIGNED	BY	THAT	USER	WITH	THE	LAW	FIRM.		

	
5.	 En	 accédant	 au	 Site,	 ou	 en	 y	 poursuivant	 votre	
navigation,	Vous	acceptez	sans	réserve	 l’application	des	
présentes	Conditions	d’Utilisation	à	l’exclusion	de	toutes	
autres.		
Le	Cabinet	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	Conditions	
d’Utilisation	à	tout	moment	et	sans	préavis.	Un	message	
d’information	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 modifications	
pourra	 être	publié	 sur	 le	 Site	par	 le	Cabinet	par	 simple	
convenance	 MAIS	 SON	 ABSENCE	 NE	 SAURAIT	 EN	
AUCUN	 CAS	 ENGAGER	 LA	 RESPONSABILITE	 DU	
CABINET.	 Il	 est	 par	 consequent	 vivement	 conseillé	 à	
l’Utilisateur	 de	 se	 reporter	 aux	 Conditions	 d’Utilisation	
de	 manière	 régulière	 et	 avant	 toute	 utilisation	 du	 Site	
pour	 s’assurer	 de	 leur	 contenu.	 EN	 CAS	 DE	 DESACORD	
AVEC	 LES	 CONDITIONS	 D’UTISATION	 DU	 SITE,	 AUCUN	

	
5.	 By	 accessing	 or	 browsing	 this	 Website	 You	
unconditionally	 agree	 that	 Your	 access	 and	 use	 of	 this	
Website	 shall	 be	 exclusively	 governed	 by	 these	 Terms,	
excluding	 any	 other	 terms	 and	 conditions	 or	 terms	 of	
reference.	The	Law	Firm	shall	reserve	the	right	to	amend	
these	 Terms	 at	 any	 time	 without	 any	 prior	 notice.	
Information	 notice	 may	 be	 posted	 on	 the	 Website	 for	
convenience	 BUT	 THE	 LAW	 FIRM	 SHALL	 NOT	 BE	 HELD	
LIABLE	IN	CASE	OF	FAILURE	TO	PUBLISH	ANY	RELATED	
INFORMATION	 NOTICE.	 It	 is	 therefore	 strongly	
recommended	to	Users	to	review	the	content	the	Terms	on	
a	regular	basis	and	before	any	Website	use	is	made	ideally.	
USER	 SHOULD	 REFRAIN	 ACCESS	 TO	 AND	 USE	 OF	 THE	
WEBSITE	 SHOULD	 HE/SHE	 DISAGREE	 WITH	 ALL	 OR	
PART	OF	THESE	TERMS.	
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USAGE	DU	SITE	NE	SAURAIT	ETRE	EFFECTUE.	
	
6.	Le	Cabinet	met	en	oeuvre	les	solutions	techniques	à	sa	
disposition	 pour	 permettre	 un	 accès	 permanent	 et	
continu	au	Site.		
Le	Cabinet	pourra	néanmoins,	à	tout	moment	:	
(i)	suspendre,	limiter	ou	interrompre	l’accès	au	Site	ou	à	
certaines	pages	pour	procéder	à	leur	mise	à	jour	ou	pour	
effectuer	toute	autre	action	qu’il	estimera	nécessaire	à	la	
bonne	gestion	du	Site	;		
(ii)	 réserver	 l’accès	 au	 Site	 à	 une	 certaine	 catégorie	
d’utilisateur(s)	;	et	/ou		
(iii)	 supprimer	 toute	 information	 pouvant	 perturber	 le	
bon	 fonctionnement	 du	 Site	 ou	 que	 le	 Cabinet	
considèrera	 comme	 pouvant	 entrer	 en	 conflit	 avec,	 ou	
susceptible	 de	 constituer	 une	 violation,	 des	 lois,	 des	
réglements	 et	 autres	 traités	 en	 vigueur,	 tant	 en	 France	
qu’à	l’étranger	;	
ET	LA	RESPONSABLITE	DU	CABINET	NE	SAURAIT	ETRE	
ENGAGEE	DU	FAIT	DE	CES	SUSPENSIONS,	LIMITATIONS,	
INTERRUPTIONS,	 RESTRICTIONS	 D’ACCES	 ET/OU	
SUPPRESSIONS.	

6.	 The	 Law	 Firm	 technical	 resources	 shall	 be	 used	 to	 try	
allowing	 permanent	 access	 and	 continuous	 use	 of	 the	
Website,	subject	to	the	Law	Firm	being	entitled,	WITHOUT	
INCURRING	ANY	LIABILITY	AS	A	RESULT,	
(i)	 to	 suspend,	 limit	 or	 terminate	 access	 to	 all	 or	 part	 of	
the	Website	 for	any	reasons	as	may	be	deemed	necessary	
to	the	Website	monitoring	and	maintenance;	
(ii)	 to	 restrict	 Website	 access,	 totally	 or	 partially	 to	 a	
given	Users	category/group;	and/or	
(iii)	to	remove	from	the	Website	any	information	likely	to	
interfere	with	the	proper	operation	of	the	Website	or	that	
the	 Law	 Firm	 shall	 consider	 as	 potentially	 conflicting	 or	
likely	 to	 be	 considered	 as	 a	 violation	 or	 infringement	 of		
laws	 and/or	 regulations	 or	 other	 treaties	 in	 force	 in	
France	or	anywhere	in	the	world.		

	
7.	LE	CABINET	N’EST	PAS	RESPONSABLE	:	
-	 EN	 CAS	 DE	 DIFFICULTES	 OU	 DE	 DEFAILLANCES	
TECHNIQUES	 OU	 INFORMATIQUES,	 ET	 DE	 PROBLEME	
DE	COMPATIBLITE	DU	SITE	AVEC	UN	MATERIEL	OU	UN	
LOGICIEL	QUELS	QU’IL	SOIENT	;	
-	 DE	 LA	 SURVENANCE	DE	 VIRUS	OU	DE	 LA	 PRESENCE	
DE	 CHEVAUX	 DE	 TROIE	 ET	 AUTRE	 MALWARE	 et	 il	
appartient	 à	 l’Utilisateur	 de	 se	 prémunir	 constamment	
contre	 l’introduction	 de	 ces	 éléments,	 notamment	 par	
l’utilisation	 de	 logiciels	 anti-virus,	 de	 pare-feux	
conformes	à	l’état	de	l’art	et	régulièrement	mis	à	jour	et	
en	 effectuant	 une	 	 sauvegarde	 regulière,	 complète	 et	
effective	de	ses	données	;	
-	 DES	 CARACTERISTIQUES	 INTRINSEQUES	 DE	
L’INTERNET,	 NOTAMMENT	 DE	 CELLES	 RELATIVES	 AU	
MANQUE	 DE	 FIABILITE	 ET	 AU	 DEFAUT	 DE	
SECURISATION	DES	INFORMATIONS	Y	CIRCULANT.	
	

	
7.	THE	LAW	FIRM	SHALL	NOT	BE	HELD	LIABLE	FOR	ANY	
DAMAGE	RESULTING	FROM:	
-	 TECHNICAL	 OR	 COMPUTER	 FAILURES	 RESULTING	
FROM	 COMPATIBILITY	 ISSUES	 OF	 THE	 WEBSITE	 WITH	
ANY	SOFTWARE	OR	HARDWARE.	
-	ANY	VIRUS,	TROJAN	HORSES	OR	OTHER	MALWARE;	and	
it	 is	 User’s	 responsibility	 and	 duty	 to	 protect	 him/herself	
against	the	introduction	of	such	programs	and	threats	on	
a	 continuous	 basis,	 notably	 by	 using	 state	 of	 the	 art	 and	
constantly	updated	anti-virus	and	firewall	software	and	to	
do	regular,	exhaustive	and	efficient	back-up	of	its	data	
-	 INTERNET	 INHERENT	 WEAKNESSES	 INCLUDING	 BUT	
NOT	LIMITED	TO	LACK	OF	ROBUSTNESS,	SECURITY	AND	
CONFIDENTIALITY.	

8.	 Le	 Site	 permet	 à	 l’Utilisateur	 de	 poster	 des	
commentaires	 sur	 les	 Contributions.	 Chaque	
commentaire	est	soumis,	préalablement	à	sa	publication	
sur	le	Site,	à	une	opération	de	modération	du	Cabinet.	La	
modération	 n’a	 pas	 pour	 objectif	 une	 validation	 du	
contenu	 de	 ces	 commentaires,	 ni	 un	 quelconque	
acquiescement	de	 la	part	du	Cabinet	en	ce	qui	concerne	
leur	 véracité,	 leur	 précision,	 leur	 pertinence	 ou	 leur	
mérite.	 Ce	 faisant,	 le	 Cabinet	 s’efforcera	 de	 publier	 les	
avis	 et	 commentaires,	 positifs	 ou	 negatifs	 avec	 pour	
objectif	 constant	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	
Contributions	mises	 à	 la	 disposition	des	Utilisateurs	 du	
Site	et	afin	de	faciliter	la	discussion	entre	les	Utilisateurs.	
LE	 CABINET	 NE	 SAURAIT	 EN	 AUCUN	 CAS	 ETRE	 TENU	
POUR	RESPONSABLE	DE	LA	NON-PUBLICATION	DE	CES	
COMMENTAIRES	OU	DE	LA	PUBLICATION	DU	CONTENU	
DES	 COMMENTAIRES	 ET	 AUTRES	 AVIS,	 ET	
L’UTILISATEUR	S’ENGAGE	A	GARANTIR	LE	CABINET	ET	
SON	 REPRESENTANT	 LEGAL	 CONTRE	 TOUTE	
RECLAMATION	 DE	 TIERS	 ET	 CONSEQUENCE	
DOMMAGEABLES	 EN	 CE	 QUI	 CONCERNE	 LE	 CONTENU	
DES	 COMMENTAIRES,	 LEUR	 DIVULGATION	 PAR	
L’EFFET	 DE	 LA	 PUBLICATION	 AINSI	 QUE	 DE	 LEUR	

8.	 	 This	 Website	 allows	 You	 to	 post	 comments	 on	 any	
Contribution,	 subject	 to	 prior	 review	 by	 the	 Law	 Firm	
acting	as	moderator.	Purpose	of	the	review	is	not	approval	
or	acknowledgement	of	 the	content,	accuracy	or	merit	of	
User’s	comment	and	the	Law	Firm	shall	use	its	reasonable	
efforts	 to	 publish	 all	 comments	 whether	 positive	 or	
negative	 in	 order	 (i)	 to	 give	 a	 fair	 view	 of	 all	 users’	
comments	with	 respect	 to	 any	 given	 Contribution,	 (ii)	 to	
improve	 Contribution’s	 quality	 and	 (ii)	 to	 ease/facilitate	
Users	 discussion	 on	 the	Website.	 	 THE	LAW	FIRM	SHALL	
NOT	BE	HELD	LIABLE	IN	THE	ABSENCE	OF	PUBLICITY	OF	
ANY	 COMMENT	 AND	 USER	 AGREE	 TO	 KEEP	 THE	 LAW	
FIRM	 HARMLESS	 AGAINST	 ANY	 DAMAGE	 ARISING	 OUT	
OR	 IN	 CONNECTION	 WITH	 ANNY	 THIRD	 PARTY	 CLAIM	
BASED	ON	SUCH	USER	COMMENT,	 ITS	PUBLICATION	ON	
THE	WEBSITE	 AND	POSSESSION	BY	 THE	 LAW	FIRM	ON	
THE	WEBSITE.	
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DETENTION	PAR	LE	CABINET	SUR	LE	SITE.		
	
9.	 Le	 Cabinet	 autorise,	 de	 manière	 non	 exclusive	 et	
gratuite,	 (i)	 la	 creation,	 par	 tout	 Utilisateur	 de	 liens	
hypertextes	vers	toute	page	ou	document	du	Site	;	et	(ii)	
la	 citation,	 la	 reprise	 et	 la	 diffusion	 de	 chaque	
Contribution	sur	les	réseaux	sociaux	et	les	sites	internet	
et	blogs	propriété	de	l’Utilisateur	;	
SOUS	 RESERVE,	 DANS	 LES	 DEUX	 CAS	 (i)	 DE	 LA	 NON	
ALTERATION	 DE	 CES	 CONTRIBUTIONS,	 NOTAMMENT	
PAR	 LA	 DISSOCIATION	 DU	 TEXTE,	 ET,	 POUR	 CHAQUE	
CONTRIBUTION,	 DE	 L’/DES	 ILLUSTRATION(S)	
NOTAMMENT	 PHOTOGRAPHIQUE(S)	 QUI	 LUI	 EST/	 Y	
SONT	 ASSOCIE(ES),	 (II)	 DE	 LA	 CITATION	 DE	 LEUR	
SOURCE	ET	DE	LEUR	AUTEUR,	ET	(II)	QUE	LA	MISE	EN	
PLACE	 DE	 CES	 LIENS,	 QUE	 CETTE	 CITATION,	 CETTE	
REPRISE	 ET	 CETTE	 DIFFUSION	 NE	 SOIENT	 NI	
DIFFAMATOIRES	 NI	 INFAMMANTES,	 QU’ELLES	 NE	
SOIENT	 PAS	 REALISEES	 A	 DES	 FINS	 COMMERCIALES	
ET/OU	PUBLICITAIRES.		
SONT	PAR	AILLEURS	EXCLUS	DE	CETTE	AUTORISATION	
(I)	 LES	 SITES,	 RESEAUX	 OU	 BLOCS	 DIFFUSANT	 DES	
INFORMATIONS	 A	 CARACTERE	 ILLICITE,	 VIOLENT,	
POLEMIQUE,	 XENOPHOBE,	 POUVANT	 PORTER	
ATTEINTE	A	LA	SENSIBLITE	DU	PLUS	GRAND	NOMBRE	
OU	SUSCEPTIBLES	DE	CONSTITUER	UNE	VIOLATION	DE	
LA	 LOI	 ET	 DES	 REGLEMENTS	 EN	 VIGUEUR	 TANT	 EN	
FRANCE	 QU’A	 L’ETRANGER	 ;	 (II)	 LA	 DIFFUSION	 DES	
CONTRIBUTIONS	 SUR	 DES	 SUPPORTS	 PHYSIQUES	 ET	
TOUTE	 REPRODUCTION,	 DISTRIBUTION	 DES	
ILLUSTRATIONS	ASSOCIEES	A	CHAQUE	CONTRIBUTION	
AINSI	QUE	LA	MISE	EN	PLACE	DE	LIENS	HYPERTEXTES	
VERS	CES	SEULES	ILLUSTRATIONS.	
	

9.	 The	 Law	 Firm	 hereby	 agree	 that	 Users	 shall	 have	 the	
non-exclusive	and	free	of	charge	right	to	create	(i)	links	to	
any	 page	 of	 the	Website	 and/or	 to	 ant	 Contribution	 (ii)	
references	 or	 forwards	 (and	 incidental	 copies)	 of	 any	
Contribution	 on	 social	 networks	 or	 other	 Users’	
proprietary	website	and	blogs	
PROVIDED	THAT	IN	BOTH	CASES:	
(I)	 THE	 CONTRIBUTIONS	 INTEGRITY	 SHALL	 NOT	 BE	
ALTERED,	 NOTABLY	 BY	 DISSOCIATING	 TEXT	 AND	
ASSOCIATED	 PICTURES;	 (II)	 THE	 CONTRIBUTION	
SOURCE	 AND	 AUTHOR	 SHALL	 ALWAYS	 BE	 SPECIFIED	
(IIII)	 LINKS,	 REFERENCES,	 QUOTES	 AND	 POSTS	 SHALL	
NOT	 BE	 DIFFAMATORY	 AND/OR	 VEXATORY	 NOR	MADE	
OF	COMMERCIAL	AND/OR	ADVERTISING	PURPOSES.		
ARE	 ALSO	 EXPRESSLY	 EXCLUDED	 FROM	 THIS	
AUTHORIZATION	 (II)	WEBSITES,	 SOCIAL	NETWORKS	OR	
BLOGS	 CONTAINING	 AND/OR	 SPREADING	
ILLICIT/ILLEGAL,	 VIOLENT,	 CONTROVERSIAL,	
XENOPHOBIC	CONTENT	OR	MESSAGE	OR	CONTENT	THAT	
MAY	 BE	 CONSIDERED	 AS	 A	 VIOLATION	 OF	 LAWS	 AND	
REGULATIONS	 IN	 FORCE	 IN	 FRANCE	 AND/OR		
ANYWHERE	 IN	 THE	 WORLD;	 (II)	 COPY	 AND	
DISTRIBUTION	 ON	 PHYSICAL	 SUPPORTS.	 AND	 (III)°	
DISTRIBUTION	 AND	 COPY	 OF	 THE	 SOLE	 PICTURE	
CONTAINED	 IN	 ANY	 CONTRIBUTION	 AS	 WELL	 AS	
CREATION	OF	LINKS	TO	THESE	SOLE	PICTURES.	

10.	Le	Cabinet	se	réserve	le	droit	d’exiger	de	l’Utilisateur	
qu’il	 retire	 sans	 délai	 toute	 citation,	 lien,	 reprise	 ou	
diffusion	 en	 violation	 des	 dispositions	 de	 la	 Clause	 9.	
précédente,	 nonobstant	 tout	 droit,	 pour	 le	 Cabinet	 de	
demander,	le	caas	échéant,		réparation	des	consequences	
dommageables	liées	à	cette	violation,	qu’elles	soient	liées	
ou	non	aux	plaints	de	tiers.		

10.	The	Law	Firm	 shall	 reserve	 the	 right	 to	demand	 that	
User’s	remove	–	immediately	-	any	quote,	link	to	and	copy	
of	all	or	part	of	its	Contribu	tions	that	it	considers	being	in	
breach	with	 Clause	 9	 or	 that	 the	 Law	 Firm,	 acting	 in	 its	
sole	 discretion,	 shall	 consider	 as	 likely	 to	 alter	 the	 Law	
Firm’s	reputation	or	that	of	its	outside	counsel(s).	

	
11.	 Aucune	 donnée	 personnelle	 de	 l’Utilisateur	 n’est	
collectée	sur	le	Site.	

	
11.	 No	 personal	 data	 shall	 be	 collected	 through	 this	
Website.	

	
12.	L’ensemble	des	droits	de	propriété	intellectuelle	sur	
tout	ou	partie	du	contenu	du	Site,	hors	les	commentaires	
postés	 par	 les	 Utilisateurs	 et,	 le	 cas	 échéant,	 les	
illustrations	photographiques	ou	autres	liées	au	contenu	
des	Contributions	sont	la	propriété	exclusive	du	Cabinet.	
Le	 Cabinet	 ne	 concède,	 sur	 les	 Contributions,	 aucun	
autre	droit	de	propriété	intellectuelle	que	ceux	visés	à	la	
Clause	9	des	présentes.		

	
12.	All	 intellectual	property	 rights	 in	 to	all	or	part	of	 the	
Website	 content	 -	 but	 excluding	 Users’	 comments	 posted	
on	 the	Website	and	pictures	embedded	 in	Contributions	 -	
shall	 remain	 vested	 in	 the	 Law	 Firm	 and/or	 its	 legal	
representative	 exclusively.	 No	 other	 licenses	 than	 those	
specified	in	Clause	9	are	hereby	granted	by	the	Law	Firm.	
	
	
	

13.	L’Utilisateur	s’interdit	(i)	d’introduire	sur	le	Site	des	
données	 qui	 modifieraient	 ou	 qui	 seraient	 susceptibles	
d’en	 modifier	 le	 contenu	 ou	 l’apparence	 et	 (ii)	 une	
utilisation	 de	 tout	 ou	 partie	 du	 Site	 en	 violation	 des	
présentes	 et/ou	 des	 lois	 et	 règlements	 en	 vigueur,	 tant	
en	France	qu’à	l’étranger.	

13.	 Users	 shall	 refrain	 from	 (i)	 introducing	 onto	 the	
Website	any	data	modifying	or	 likely	to	alter	the	Website	
content	 or	 appearance	 (with	 the	 exception	 of	 comments	
on	Contributions	but	in	this	case	as	monitored	by	the	Law	
Firm)	 and	 (ii)	 using	 any	 or	 all	 part	 of	 the	 Website	 in	
breach	 of	 these	 Terms	 and/or	 in	 violation	 of	 any	 law	 or	
regulations	applicable	in	France	or	anywhere	in	the	world.	

	
14.	 Le	 présent	 document	 constitue	 l’intégralité	 des	
termes	régissant	l’accès	et	l’utlisation	du	Site.	

	
14.	 These	 terms	 constitute	 the	 entire	 and	 sole	 terms	 and	
conditions	governing	access	to	and	use	of	the	Website.		
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15.	 En	 cas	 de	 nullité	 d’une	 clause	 des	 présentes,	 les	
autres	clauses	conserveront	 leur	force	et	 leur	effet	dans	
toute	la	mesure	premise	par	la	loi.	
	

	
15.	Should	any	Clause	of	these	Terms	be	considered	as	nul	
and	 voidable	 by	 any	 competent	 jurisdiction,	 all	 other	
terms	 shall	 remain	 in	 full	 force	 and	 effect	 to	 the	 extent	
permitted		by	applicable	law.	

	
16.	 En	 cas	 de	 conflit	 (i)	 entre	 la	 version	 française	 et	 la	
version	 en	 langue	 anglaise	 des	 présentes,	 le	 texte	
français	 prévaudra;	 (ii)	 entre	 le	 contenu	 des	 présentes	
ou	 du	 Site	 et	 le	 contenu	 d’une	 lettre	 de	mission	 signée	
avec	un	Utilisateur	devenu	client	du	Cabinet,	la	lettre	de	
mission	primera	pour	 toutes	 les	matières	couvertes	par	
la	lettre	de	mission.	
	
17.	 LA	 PRESENTE	 CLAUSE	 EST	 APPLICABLE	 A	
L’UTILISATEUR	 NON-PROFESSIONNEL:	 Conformément	
aux	dispositions	des	articles	L.	612-1	et	suivants	du	Code	
de	 la	 consommation,	Vous	 avez	 la	 possibilité,	 en	 cas	de	
litige,	 de	 recourir	 gratuitement	 au	 Médiateur	 de	 la	
consommation	auprès	du	Conseil	National	des	Barreaux	
(CNB),	 dont	 les	 coordonnées	 sont	 les	 suivantes:	 CNB,	
Médiateur	 à	 la	 consommation,	 180	 boulevard	
Haussmann	–	75008	PARIS.	

	
16.	 Should	 there	 be	 any	 conflict	 between	 (i)	 the	 French	
and	 English	 versions	 of	 these	 Terms,	 the	 French	 version	
shall	prevail;	and	(ii)	 these	Terms	and	the	content	of	any	
mission	letter	signed	by	any	User	who	had	become	a	client	
of	 the	 Law	 Firm,	 the	 terms	 of	 the	 mission	 letter	 shall	
prevail	with	regards	to	all	maters	covered	by	that	mission	
letter.	
	
17.	 THIS	 CLAUSE	 ONLY	 APPLIES	 TO	 “NON-
PROFESSIONNAL	 USERS”:	 according	 to	 articles	 L.	 612-1	
(and	 the	 following)	 of	 the	 French	 Consumer	 Code	 (“Code	
de	 la	 consommation”),	 You	 are	 entitled	 to	 refer	 to	 the	
Consumer	Mediator	of	the	Conseil	National	des	Barreaux	–	
CNB	-		(“Médiateur	de	la	consommation	auprès	du	Conseil	
National	 des	 Barreaux	 (CNB),”)	 for	 any	 dispute	 arising	
out	 or	 in	 connection	 with	 all	 or	 part	 of	 these	 Terms.	
Contact	 details	 of	 the	 mediator	 are	 the	 following:	 CNB,	
Médiateur	à	la	consommation,	180	boulevard	Haussmann	
–	75008	PARIS,	France.		

	
18.		Sous	reserve	de	l’application	de	la	précédente	clause,	
tout	 litige	 lié	 à	 l’interprétation	 et	 à	 l’exécution	 des	
présentes	sera	régi	par	la	loi	française	et	RELEVE	DE	LA	
COMPETENCE	 EXCLUSIVE	 DES	 JURIDICTIONS	
COMPETENTES	DU	RESSORT	DE	LA	COUR	D’APPEL	DE	
PARIS.	
	
	
*****	FIN	DES	CONDITIONS	D’UTILSATION*****	

	
18.	Subject	to	the	previous	clause,	all	disputes	arising	out	
or	 in	 connection	with	 all	 or	 part	 of	 these	 Terms	 shall	 be	
governed	 by	 French	 laws	 and	 YOU	 AND	 THE	 LAW	 FIRM	
IRREVOCABLY	AGREE	TO	THE	EXCLUSIVE	 JURISDICTION	
OF	THE	PARIS	COURTS	IN	FRANCE.	
	
	
*****	END	OF	TERMS*****	

	
	


