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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
DU SITE WWW.LEBRONZE-ALLOYS.COM 

(Edition de septembre 2019) 

 
 
 
ARTICLE 1 : Objet  
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après désignées les « Conditions Générales 
d’Utilisation » ou « CGU ») ont pour objet de présenter le cadre juridique des modalités de mise à 
disposition par LEBRONZE ALLOYS (ci-après désigné l’« Éditeur » et identifié à l’article 2.1. des 
présentes) des services du site Internet https://www.lebronze-alloys.com/ (ci-après désigné le 
« Site ») et leur utilisation par l’internaute utilisateur (ci-après désigné l’« Utilisateur »). 
 
Les Conditions Générales d’Utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant accéder 
au Site. Elles constituent le contrat entre l’Éditeur et l'Utilisateur (ci-après désigné le « Contrat »). 
L’accès au Site par l’Utilisateur signifie son acceptation des présentes Conditions Générales 
d’Utilisation. 
 
En cas de non-acceptation des Conditions Générales d’Utilisation stipulées dans le présent Contrat, 
l'Utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services proposés par l’Éditeur sur le Site. 
 
L’Éditeur se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des présentes 
Conditions Générales d’Utilisation. 
 
 
ARTICLE 2 : Mentions légales 
 
2.1. Éditeur du Site : 
 
LEBRONZE ALLOYS, 
SAS au capital de 12 457 450,40 €, 
Siège social : Voie de Châlons, Route Départementale 977, 51600 Suippes, France, 
RCS Châlons-en-Champagne n°572 196 129, 
Tel. : +33 (0)3 26 69 28 28 
 
2.2. Responsable de publication et du Site : 
 
M. Michel DUMONT 
 
2.3. Concepteur graphique & développement du Site : 
 
BOL D’AIR, 
SARL au capital de 7 500 €, 
Siège social : 77 rue de Lourmel, 75015 Paris, France, 
RCS Paris n° 444 407 266, 
Tél : +33 (0)1 71 18 19 01 
Site internet : http://www.bol-d-air.net 
 
2.4. Hébergeur du Site : 
 
GANDI, 
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SAS au capital de 2 300 000 €, 
Siège social : 63-65, boulevard Masséna, 75013 Paris, France, 
RCS Paris n° 423 093 459, 
Tél : +33 (0)1 70 37 76 61  
Site internet : https://www.gandi.net/fr  
 
 
ARTICLE 3 : Accès aux Services 
 
L’Éditeur permet à l'Utilisateur un accès gratuit aux services suivants sur le Site : 
 

− Présentation des activités de l’Éditeur, 
− Présentation des produits de l’Éditeur,  
− Diffusion d’articles d’information, 
− Prise de contact avec l’Éditeur, 
− Etc.  

 
(ci-après désigné(s) le(s) « Services »). 

 
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 aux Services (matériel informatique, logiciels, connexion 
Internet, etc.) sont à sa charge. 
 
L’Éditeur met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité à ses 
Services, étant tenu d’une obligation de moyens. 
 
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 toutes autres causes. L'Utilisateur 
s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à l'interruption, à la suspension ou à la modification 
du présent Contrat. 
 
L'Utilisateur a la possibilité de contacter l’Éditeur via le formulaire de contact sur le lien suivant : 
contact@lebronze-alloys.com  
 
 
ARTICLE 4 : Liens hypertextes et sites de tiers 
 
Le Site peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites dont LEBRONZE ALLOYS n’est pas 
l’éditeur. Dès lors, LEBRONZE ALLOYS ne peut être tenu responsable de l’indisponibilité ou du 
contenu de tels sites, celui-ci n’ayant pas le contrôle de ces liens.  
 
Toute utilisation d’un lien hypertexte vers un autre site est donc faite sous la seule responsabilité de 
l’Utilisateur. 
 
 
ARTICLE 5 : Propriété intellectuelle 
 
Les marques LEBRONZE ALLOYS®, HARDIALL®, BRONZIALL®, STERIALL®, ARCAP®, 
CUPROFOR®, NICLAFOR®, CRM16®, etc., logos, nom de domaine, et tout autre signe distinctif, ainsi 
que tout autre contenu du Site, dont les textes, vidéos, images, photos, charte graphique, etc., sont 
la propriété de LEBRONZE ALLOYS, et font l'objet d'une protection par les lois françaises, 
européennes et internationales, relatives à la propriété intellectuelle, et notamment par le droit 
d'auteur. 
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Les photos et visuels sont issus de la banque d’images du Groupe LEBRONZE ALLOYS ou ont fait 
l’objet d’une autorisation d’utilisation. 
 
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu ou de ces marques est strictement interdite et 
est susceptible de constituer un délit de contrefaçon. 
 
L'Utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable de l’Éditeur pour toute reproduction, publication, 
copie, introduction de lien hypertexte, framing, etc., des différents contenus du Site. Pour ce faire, 
l’Utilisateur peut joindre l’Éditeur via le formulaire de contact sur le lien suivant : contact@lebronze-
alloys.com  
 
 
ARTICLE 6 : Données personnelles 
 
La Politique de confidentialité de l’Éditeur est consultable sur le lien suivant : www.lebronze-

alloys.com/images/lba/Legal/Politique_de_confidentialité_RGPD_LBA_(V4).pdf 
 
 
ARTICLE 7 : Responsabilité 
 
Les sources des informations diffusées sur le Site sont réputées fiables. Toutefois, l’Éditeur ne 
garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité des informations diffusées sur le Site. Ainsi, les 
informations données sur le Site le sont à titre purement informatif ; et l'Utilisateur assume seul 
l'entière responsabilité de l'utilisation des informations et contenus du présent Site. 
 
La responsabilité du Site ne peut être engagée (i) en cas de force majeure, (ii) ni en cas d’erreurs ou 
d’omissions diffusées sur le Site, (iii) ni en cas de dommages, directs ou indirects, qu’elles qu'en 
soient les causes, natures et conséquences, qui pourraient résulter de l’accès ou de l’utilisation du 
Site, y compris l’accessibilité, les pertes de données, détérioration, destruction ou virus, qui pourraient 
affecter l’équipement de l’Utilisateur, et/ou de la présence de virus sur ce Site.  
 
Tout usage du Service par l'Utilisateur entrainant directement ou indirectement des dommages pourra 
faire l'objet d'une indemnisation au profit de l’Éditeur. 
 
 
ARTICLE 8 : Durée 
 
Le présent Contrat est à durée indéterminée. Le Contrat produit ses effets à l'égard de l'Utilisateur à 
compter de l'utilisation du Service. 
 
 
ARTICLE 9 : Modification du Contrat 
 
Le Site se réserve, à tout moment, le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent Contrat. 
 
 
ARTICLE 10 : Droit applicable et juridiction compétente 
 
Le Site, son contenu et le présent Contrat, sont régis par la loi française.  
 
En cas d'échec de résolution amiable d'un litige né entre les Parties, seuls les tribunaux du ressort 
de la Cour d'appel de Paris sont compétents. 


