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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 

DECLARATION 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont destinées à toute personne consultant le site web 
accessible à l’adresse www.podcast.picard.fr.  
Le site web, accessible à l’adresse www.podcast.picard.fr est édité et exploité par la société Picard 

Surgelés. Le site est composé de différents espaces et les présentes Conditions Générales d’Utilisation 

s’appliquent au site. 

 
L’utilisateur reconnaît accepter les présentes Conditions Générales d’Utilisation (les « CGU ») sans 
réserve dès sa première connexion au site. 
 
Le cas échéant et notamment dans le cadre de la vente de marchandises sur picard.fr les Conditions 
Générales de Vente de picard.fr, disponibles sur picard.fr, seront cumulativement applicables. 
Le cas échéant et notamment dans le cadre du programme relationnel Picard et Moi, les Conditions 
Générales d’Utilisation du programme relationnel Picard et Moi disponibles sur picard.fr, seront 
cumulativement applicables. 
 
 

CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 
 
L’utilisateur du site www.podcast.picard.fr reconnaît disposer de la compétence et des moyens 
nécessaires pour accéder et utiliser ce site. 
 
L’utilisateur s'interdit, dans le cadre de l'utilisation du site, de se livrer à des actes, de quelque nature 
que ce soit, qui seraient contraires à la loi, porteraient atteinte à l'ordre public, ou aux droits de Picard 
Surgelés ou de tiers. En particulier, sans que cette liste soit limitative, l’utilisateur s’engage dans son 
utilisation du site, à respecter les règles suivantes : 

 se conformer aux lois en vigueur et respecter les droits des tiers, ainsi que les présentes 
stipulations contractuelles ; 
 

 utiliser le site de manière loyale, conformément à sa finalité professionnelle exclusivement, et 

conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux usages en vigueur ; 

 

 respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus fournis par Picard 

Surgelés et par les autres utilisateurs, ainsi que les droits de propriété intellectuelle des tiers. 

MISES EN GARDE GENERALES / RESPONSABILITE 
 
Picard Surgelés met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles 
et vérifiés. Malgré tous les soins apportés, les informations sont fournies sans garantie d’aucune sorte. 
Elles sont non contractuelles, peuvent contenir des inexactitudes techniques ou typographiques et sont 
sujettes à modification sans préavis. Picard Surgelés ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, 
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d’une absence. Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d’éventuelles omissions, 
erreurs ou corrections, en adressant un courrier électronique à client@picard.fr. 
 
De même, Picard Surgelés ne peut être tenue responsable en cas de mauvaise utilisation du service par 
l’utilisateur ou en cas d’indisponibilité temporaire du service (cas de force majeure, de période de 
maintenance ou d’incident technique, quel qu’il soit). 
 
Il est expressément entendu par l’utilisateur de ce site qu’en aucun cas Picard Surgelés ne peut être 
tenue responsable des dommages quelconques, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant 
notamment de la consultation et/ou de l’utilisation de ce site web (ou d’autres sites qui lui sont liés) et 
des éventuelles applications en téléchargement, comme de l’utilisation des informations textuelles ou 
visuelles, qui auraient pu être recueillies et notamment de tout préjudice financier ou commercial, de 
pertes de programmes ou de données dans son système d’information.  
 
L’accès à tout ou partie du site pourra être interrompue ou suspendue par Picard Surgelés aux fins de 
maintenance et / ou d’actions correctives et difficultés liées aux réseaux de communications 
électroniques.  
En conséquence, Picard Surgelés ne pourra être tenue pour responsable des interruptions et 

suspensions de l’accès au site, des erreurs et bogues, de la présence de virus, ou autres infections 

informatiques, de l’intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des informations 

mises à la disposition sur le site ainsi que de leurs conséquences pour l’utilisateur et plus généralement 

pour tous dommages, direct ou indirect, qu'elles qu'en soient les causes, origines, natures ou 

conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder, de 

même que l'utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant 

directement ou indirectement de ce dernier. 

La mise en place de liens hypertextes vers tout ou partie du site est strictement interdite sauf 

autorisation écrite et préalable de Picard Surgelés. 

 

Picard Surgelés ne saurait être tenue pour responsable du contenu, des données, des produits et 

informations diverses proposés à travers les sites web vers lesquels des liens hypertextes sont réalisés. 

En particulier, Picard Surgelés se dégage de toute responsabilité relative aux sites web dont les données 

ne seraient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

En utilisant ce site, l’utilisateur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de cet 

avertissement. 

 

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le site, son contenu et tous les éléments qui le composent sont protégés au titre du droit de la propriété 
intellectuelle. 
Picard Surgelés est propriétaire ou titulaire des droits d’exploitation (pour les avoir régulièrement acquis 
de tiers) de tous les éléments qui composent le site, tels que les marques, logos, textes, photographies 
et images, graphiques, données vidéos, sonores et animations, logiciels, codes sources, bases de 
données. 
 
L’utilisateur ne dispose de l’autorisation de visualisation de site et d’utilisation des éléments qui les 
composent qu’à titre personnel et privé et pour les stricts besoins de la consultation du site, à l’exclusion 
de toute visualisation ou diffusion publique. 
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Toute reproduction, représentation, diffusion ou exploitation de quelque nature que ce soit et par 
quelque moyen que ce soit de l’un quelconque des éléments susvisés, sans l’autorisation écrite et 
préalable de Picard Surgelés, est strictement interdite et constituerait un acte de contrefaçon 
sanctionné par le Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
L’autorisation de reproduction concédée à l’utilisateur ne l’est que sous forme numérique aux fins de 
consultation du site et de visualisation des pages ouvertes par le logiciel de navigation de l’utilisateur. 
L’impression papier de tout élément du site est autorisée aux fins de copie privée, à l’usage exclusif du 
copiste au sens de l’article L. 122-5-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
 

MODIFICATIONS DES CGU 
 

Picard Surgelés peut à tout moment modifier les termes des présentes CGU en fonction de l’évolution 

de l’utilisation du site. 

Ces modifications engagent l’utilisateur dès leur mise en ligne. Il est en conséquence recommandé à 

l’utilisateur de consulter régulièrement les CGU afin de prendre connaissance de ces nouvelles 

conditions. 

Le non-respect par l’utilisateur, quelle que soit sa localisation, de l’une quelconque des dispositions des 

présentes CGU et de façon plus générale toute difficulté touchant à son exécution, son interprétation 

ou sa validité, sont soumis à la loi Française et aux juridictions françaises. 

 

LOI APPLICABLE 
 
Le site est soumis à la loi française et à la compétence exclusive des tribunaux français. 


