
 

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE INTERNET  

WWW.CITALID.COM 

Date de publication 6 avril 2020 

Préambule  

Le Site internet www.citalid.com (ci-après le Site) et ses alias (citalid.com), propose des 
informations concernant la société CITALID CYBERSECURITE, ses produits et services ainsi que 
des informations sur ses partenaires. L’utilisation du Site internet est optionnelle. Il est 
accessible à toute personne (ci-après l’Utilisateur) naviguant sur Internet et accédant 
directement ou indirectement au Site. 

Le Site est la propriété de la société CITALID CYBERSECURITE. CITALID se réserve le droit de 
modifier unilatéralement et à tout moment et sans préavis le contenu des présentes 
stipulations. 

Mentions légales 

L'édition du Site www.citalid.com est assurée par la Société CITALID CYBERSECURITE SAS au 
capital de 13 978 € dont le siège social est situé au 120, rue Jean Jaurès à Levallois-Perret 92300 
– France. 

RCS de Nanterre 833 926 264 
Code APE : 6202A 
N° de TVA: FR 06 833 926 264 

Le Directeur de la publication est Maxime CARTAN. Pour toute demande d’information, veuillez 
utiliser l’adresse suivante : contact[a]citalid.com   

L'hébergeur du Site www.citalid.com est la Société OVH SAS au capital de 10 069 020 € dont le 
siège social est situé au 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.  

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 
Code APE : 2620Z 
N° TVA : FR 22 424 761 419 

Le Site internet www.citalid.com est hébergé en France. 

 

ARTICLE 1 : Objet 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet l'encadrement juridique des 
modalités d’accès et d’utilisation du Site www.citalid.com par l'Utilisateur.  

ARTICLE 2 : Accès aux services 

http://www.citalid.com/
http://www.krysalid.io/
http://www.krysalid.io/
http://www.krysalid.io/
http://www.krysalid.io/


 

Le Site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet. 
Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, 
logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge exclusive. 

L'accès aux services du Site peut à tout moment faire l'objet d'une interruption, d'une 
suspension, d'une modification sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre raisons 
ou évènements. L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à l'interruption, 
à la suspension ou à la modification des présentes Conditions Générales d’Utilisation. 

ARTICLE 3 : Propriété intellectuelle 

Les marques, logos, signes et tout autre contenu du Site font l'objet d'une protection par le 
Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur. 

Les contenus figurant sur le Site sont la propriété de CITALID CYBERSECURITE ou de tiers. Toute 
utilisation, reproduction ou représentation, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque 
support que ce soit (présent ou à venir), de tout ou partie du Site et/ou des éléments qui le 
composent n'est pas autorisée sans le consentement expresse CITALID CYBERSECURITE ou des 
tiers concernés.  

ARTICLE 4 : Données à caractère personnel 

D'une façon générale, vous pouvez visiter et naviguer sur le Site sans avoir à décliner votre 
identité et/ou à fournir de données à caractère personnel vous concernant. Cependant, nous 
pouvons parfois vous demander des informations notamment pour établir une 
correspondance, fournir un abonnement ou soumettre une candidature à un poste. Nous 
pouvons compléter ces informations pour conclure une transaction ou offrir un meilleur 
service.  

Le Site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement des données à caractère personnel 
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés.  

En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit 
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition relatif à ses données à caractère 
personnel. L'Utilisateur peut user de cette faculté par l’envoi d’un courrier électronique à  
contact[a]citalid.com en rappelant l’objet exacte de sa demande et sans oublier de préciser ses 
noms, prénoms et adresse(s) électronique(s) utilisé(s) lors des échanges avec CITALID 
CYBERSECURITE. 

ARTICLE 5 : Liens hypertextes 

L’Utilisateur a la faculté de communiquer des liens redirigeant vers le Site, dans la limite des 
lois, règlements et usages en vigueur. L’Utilisateur ne peut cependant user de cette faculté si 
celle-ci porte atteinte à la réputation de CITALID CYBERSECURITE ou si l’Utilisateur en tire un 
quelconque bénéfice. L’Utilisateur ne peut user de cette faculté pour laisser entendre qu’un 
partenariat existerait entre lui et CITALID CYBERSECURITE, si cela n’est pas effectivement le cas. 



 

Nous nous réservons, sans préavis, le droit de suspendre ou d’interdire la faculté de créer 
des liens redirigeant vers le Site. 

De liens hypertextes sortants sont présents sur le Site, cependant les pages web où mènent ces 
liens n'engagent en rien la responsabilité de CITALID CYBERSECURITE qui n'a aucun contrôle sur 
ces liens.  

ARTICLE 6 : Droit applicable et juridiction compétente 

La législation française s'applique au présent contrat. Les parties s’efforceront de régler tout 
litige à l’amiable. En cas d'absence de résolution amiable d'un litige entre les parties, seuls les 
tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Versailles seront compétents. 

 


