MENTIONS LEGALES
INFORMATIONS PRE-CONTRACTUELLES :
La SELARL GERNEZ HENRIE-GUER est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro D 792 434 193
Siège social situé au 11 Rue de l'Arrivée - 95880 Enghien-les-Bains
Numéro de TVA Intracommunautaire FR 13 792 434 193 .
Contact : Tél : 01 39 83 13 81 - Fax : 09 70 32 60 73 - Mail : contact@ghg-avocat-enghien.fr
Date d'immatriculation : 15 Avril 2013
Secteur : Activité Juridique - Avocat - code 6910Z
Forme juridique : SELARL
La SELARL GERNEZ HENRIE-GUER est soumise au respect des règles professionnelles édictées
par les textes législatifs et règlementaires régissant la profession d'Avocat, notamment la loi du 27
novembre 1991, les décrets des 27 novembre 1991 et 12 juillet 2005, l'arrêté du 5 juillet 1996
afférent à la CARPA, le RIN édicté par le Conseil National des Barreaux, le règlement intérieur du
Barreau du Val d'Oise et le règlement intérieur du Barreau de Paris.

1. Présentation du site.
Propriétaire du site :
SELARL GERNEZ HENRIE-GUER 11 Rue de l'Arrivée - 95880 Enghien-les-Bains
Création & développement :
Guillaume Morizet http://web-master-freelance.fr/
Crédits :
le contenu de ce site ne peut être utilisé sans accord préalable.
Le présent site est hébergé par la société OVH
SAS au capital de 10 000 000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419

Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés.
L’utilisation du site implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ciaprès décrites.
Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les
utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de
maintenance technique peut être toutefois décidée.
Ce site est susceptible d'être mis à jour et donc de modifier les mentions légales : merci de prendre
connaissance des Mentions Légales de ce site à chaque visite.
3. Description des services fournis.
Ce site est dédié au cabinet d'avocats GERNEZ & HENRIE-GUER.
Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des inexactitudes, omissions, et carences dans la mise à
jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Tous les informations indiquées sur le site sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’être
modifiées. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne sont pas exhaustifs, ils sont fournis
sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.
4. Limitations contractuelles sur les données techniques.
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site.
5. Propriété intellectuelle et contrefaçons.
Le cabinet d'avocats GERNEZ & HENRIE-GUER est propriétaire ou utilisateur autorisé des droits
de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site,
notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite
préalable du cabinet GERNEZ & HENRIE-GUER.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des
articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
6. Limitations de responsabilité.

La SELARL GERNEZ HENRIE-GUER ne pourra être tenue responsable des dommages directs et
indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site, 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 SELARL GERNEZ HENRIE-GUER à Pontoise ne pourra également être tenu responsable des
dommages indirects (tels par exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à
l’utilisation du site http://ghg-avocat-enghien.fr
7. Gestion des données personnelles.
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-16 du Code Pénal et la Directive 95/46/CE
du 24 octobre 1995.
A l’occasion de l’utilisation de ce site, peuvent êtres recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire
desquels l’utilisateur a accédé au site, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole
Internet (IP) de l’utilisateur.
En tout état de cause ce site ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur que
pour le besoin de certains services proposés. 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 l’obligation ou non de fournir ces informations.
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande
écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce,
en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site n’est publiée à l’insu de l’utilisateur,
échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi 98-536 du 1er juillet 1998
transposant la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de
données.
8. Données et cookies.
Nous ne collectons pas d'informations sur les visiteurs autre que celle nécessaires à l'optimisation de
l'affichage du présent site en fonction de leurs supports (détection du navigateur internet). Les
informations soumises lors d'un contact par formulaire peuvent être supprimées ou modifiées sur
simple demande par le biais du formulaire de contact : http://ghg-avocat-enghien.fr/contactwebmaster Les adresses emails nécessaires lors d'une demande d'informations ne sont pas collectées
à des fins commerciales et peuvent être supprimer de notre base de données sur simple demande par
le biais du formulaire de contact : http://ghg-avocat-enghien.fr/contact-webmaster

Via des liens hypertextes le visiteur peut être amené à visiter un site extérieur. Le contenu de ces
sites extérieurs ne peuvent être la responsabilité de la SELARL GERNEZ HENRIE-GUER
9. Droit applicable et attribution de juridiction.
Tout litige en relation avec l’utilisation du site est soumis au droit français. Il est fait attribution
exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Pontoise.
10. Les principales lois concernées.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
11. Lexique.
Utilisateur : personne physique se connectant sur le site internet en question.
Donnée à caractère personnel : « toute information relative à une personne physique identifiée
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification
ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » (article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

