Mentions légales
I.

Informations légales

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'économie
numérique, nous vous informons que :
- La présente application est éditée par :
Horizons SAS.
Siège social : 10, rue Dieudonné Costes - 28000 Chartres.
Numéro de téléphone : 0237881120.
SAS au Capital de 38 125 euros.
Immatriculée au RCS de Chartres B 378 845 374.
Numéro Siret : 37884537400016.
- La directrice de la publication de l’application « Horizons Centre Ile-de-France » est Agnès Laplanche
en qualité de directrice générale de Horizons SAS, éditeur de Horizons Centre Ile de France.
- La conception éditoriale et graphique a été réalisée par l'agence Orange Claire :
www.orangeclaire.com.
- Les développements techniques ont été assurés par Forecomm (www.forecomm.net), Actunet
(www.actunet.com), EDD (www.edd.fr) et Aboweb (www.aboweb.com).
- Hébergement : Forecomm, Actunet.
- Service de presse en ligne, CPPAP n° 1119 Z 92535

II.

Informatique et libertés

L'utilisateur est notamment informé que conformément au règlement européen général sur la protection
des données en vigueur le 25 mai 2018 et à l'article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations qu'il communique par le biais des
formulaires présents sur l’application sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées à
Horizons SAS, en tant que responsable du traitement à des fins de gestion administrative et
commerciale.
L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, d'interrogation et de rectification qui lui permet, le
cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la
communication ou la conservation est interdite.
L'utilisateur dispose également d'un droit d'opposition au traitement de ses données pour des motifs
légitimes ainsi qu'un droit d'opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale.
L'ensemble de ces droits s'exerce auprès de Horizons SAS par courrier accompagné d'une copie d'un
titre d'identité comportant une signature à adresser à :
Horizons SAS - 10, rue Dieudonné Costes - 28000 Chartres,
ou par courrier électronique à horizons@horizons.fr.
Tout litige en relation avec l'utilisation du site est soumis au droit français. L'utilisateur reconnaît la
compétence exclusive des tribunaux compétents de Paris.

*
* *

Conditions générales de vente et d’utilisation
Préambule
Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation ont été établies le 15 mars 2017 et
modifiées le 25 juin 2018.
En cas de modification ultérieure de ces conditions de vente et d’utilisation, le client est soumis à la
version en vigueur lors de son abonnement ou de son achat immédiat.
Le client reconnaît, préalablement à tout achat sur cette application, avoir pris connaissance de
l’ensemble de ces conditions générale et déclare les accepter sans réserve.
I.
À propos de nous
La société Horizons est une Société par actions simplifiée au capital social de 38 125 euros, dont le
siège social est situé au 10 rue Dieudonné Costes - 28000 Chartres, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro 378.845.374.
Horizons édite quatre éditions papier d’Horizons Centre Ile-de-France (journaux hebdomadaires
d’informations agricoles et économiques), ainsi que le site internet horizons-journal.fr, la web-tv
horizons-tv.fr et la présente application HORIZONS, qui propose l’achat, le téléchargement et la lecture
des journaux d’Horizons Centre Ile-de-France sur appareils mobiles.
Cette application permet d’accéder aux contenus payants proposés à partir du site horizons-journal.fr ou
par renvoi d’un formulaire (abonnement aux éditions mobiles), à des contenus payants intégrés (achat
immédiat au numéro) et à des contenus gratuits (hors-séries).
II. Fonctionnement général de l’application
Le processus décrit ci-dessous s’applique à partir du lancement officiel de l’application en
fonctionnement hebdomadaire, opérationnel depuis le 1er janvier 2018. Il s’applique à la version 5.0.1
de l’application. Chaque vendredi, un nouveau journal est publié pour chacune des quatre éditions
mobiles, dans les rubriques « Horizons Eure-et-Loir », « Horizons Ile-de-France », « Horizons Loir-etCher » et « Horizons Seine-et-Marne ». Un utilisateur abonné à une ou plusieurs de ces éditions peut
télécharger son journal, le lire, et le retrouver dans la rubrique « Mes éditions ». Un utilisateur non
abonné peut acheter immédiatement au numéro. Dans ce cas, une fois le paiement effectué, il peut de
la même façon télécharger, lire, et retrouver son journal dans la rubrique « Mes éditions ».
L’écran d’accueil propose d’autres rubriques qui renvoient vers notre web-tv, notre site internet et nos
pages sur les réseaux sociaux.
La rubrique « Plus » puis « Compte abonné » permet aux personnes qui se sont abonnées à une ou
plusieurs éditions mobiles (à partir du site horizons-journal.fr ou par renvoi d’un formulaire) d’y accéder
en se connectant avec les identifiants qui leur auront été communiqués au moment de la prise en
compte de leur abonnement.
En cas de changement de matériel, il est possible de restaurer les achats réalisés avec l’ancien appareil.
III. Prix des produits
Les prix des produits proposés sur le site (abonnements mobile) et l’application (achat au numéro) sont
indiqués en euros dans chacune des rubriques où ils sont libérés (« Horizons Eure-et-Loir », « Horizons
Ile-de-France », « Horizons Loir-et-Cher » et « Horizons Seine-et-Marne »). Toutes les commandes,
quelle que soit leur origine, sont payables en euros. Les prix indiqués s'entendent toutes taxes
comprises (TTC).
Horizons se réserve le droit de modifier les prix à tout moment, mais les produits sont facturés sur la
base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande.
Les éventuelles offres promotionnelles ne sont valables que pendant leur durée de validité, les
promotions ne sont pas cumulables entre elles.
IV. Paiement
L’achat immédiat au numéro s’effectue en cliquant sur le journal souhaité. Le client est alors redirigé
vers la boutique en ligne (store) correspondant à son appareil, il se connecte à son compte puis procède
au paiement. Il reçoit ensuite par mail une facture d’achat de la part de son store.
Il n’est pas possible de souscrire à un abonnement via l’application. Les coordonnées des services
abonnement sont disponibles en dernière page de chaque journal mobile.

V. Droit de rétractation
Le client ne dispose pas de droit de rétractation suite à l’achat de contenus payants intégrés (achat au
numéro), en vertu de l’article L.121-21-8 du Code de la consommation qui indique : « Le droit de
rétractation ne peut être exercé pour les contrats (…) de fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un
magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ».
VI. Propriété intellectuelle
Horizons est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les logos, textes, photographies, sons
et illustrations contenus dans cette application, ou s'est vu concéder les licences nécessaires sur les
droits de propriété intellectuelle afférents.
Seul un affichage personnel des données sur votre tablette ou votre téléphone est autorisé, avec une
tolérance pour une utilisation au sein du foyer ou de l’exploitation agricole.
Conformément aux dispositions de l'article L.122-5 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, sont
seules autorisées les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective ou commerciale. Les droits de reproduction et de diffusion sont
réservés à Horizons.
Tout autre usage que celui prévu à ces conditions générales est soumis à autorisation écrite et préalable
d’Horizons. Pour cela, l’utilisateur est invité à nous contacter à cette adresse : horizons@horizons.fr.
VII. Responsabilités
L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions d'utilisation et s'engage à les respecter.
L'utilisateur de l’application « Horizons Centre Ile-de-France » reconnaît disposer de la compétence et
des moyens nécessaires pour accéder et utiliser cette application.
L'utilisateur de l’application « Horizons Centre Ile-de-France » reconnaît avoir vérifié que la configuration
informatique utilisée est en parfait état de fonctionnement.
Horizons a une obligation de moyens, pas de résultat. Horizons met tout en oeuvre pour offrir aux
utilisateurs des informations ou des outils disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenue pour
responsable des erreurs, d'une absence de disponibilité des fonctionnalités notamment une rupture du
service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatique, des difficultés liées à l'utilisation
de sa tablette ou de son téléphone par l’utilisateur, au réseau internet ou de tout fait qualifié de force
majeure, conformément à la jurisprudence.
Horizons ne pourra être tenue pour responsable des dommages de toute nature, ainsi que des vols des
codes d’accès au compte abonné ou piratage du compte de l’utilisateur.
Les liens hypertextes présents sur les éditions mobiles en direction de sites, pages personnelles et vers
toutes autres ressources existantes sur internet, ne sauraient engager la responsabilité d’Horizons. De
même, Horizons ne pourra en aucune façon être tenue pour responsable des sites ayant un lien
hypertexte avec le présent site et décline toute responsabilité quant à leur contenu et à leur utilisation.
Horizons ne peut en aucun cas être tenue responsable des retards de réalisation d’une édition mobile
pour des motifs qui échappent à son contrôle, indépendants de sa volonté, imprévisibles et irrésistibles
ou dont la faute ne peut lui être imputable.
Horizons se réserve le droit, par un acte volontaire, de rendre l’application ou les journaux mobiles
indisponibles afin de réaliser des opérations de mise à jour, d’amélioration ou de maintenance.
Les informations fournies par Horizons le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l'utilisateur d'une
analyse complémentaire et personnalisée.
En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
VIII. Protection des données personnelles
Horizons s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations à caractère personnel soient
effectués conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des données).
Horizons ne collecte pas de données personnelles sur les utilisateurs qui achètent le journal mobile
directement au numéro.
Horizons est susceptible de collecte et traiter des données personnelles sur les abonnés au journal
mobile. Ces données sont stockées et conservées pour toute la durée pendant laquelle ils conservent
leur compte abonné sur appareil mobile. Elles sont nécessaires au traitement de la commande et à la
gestion du compte abonné et de l’abonnement.

Elles sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique pour :
- effectuer des opérations de prospection ;
- élaboration des statistiques commerciales ;
- réaliser des sondages et études de marché ;
- organiser des opérations promotionnelles (jeux-concours, loteries…) ;
- gérer les réclamations ou demandes d’informations adressées par les utilisateurs ;
- gérer les demandes de droit d’accès, de rectification ou d’opposition ;
- gérer les impayés et contentieux ;
- adapter l’application aux utilisateurs ;
- répondre aux obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et de lutte contre la fraude.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, tout utilisateur dispose d'un droit d'accès et de
rectification ou de suppression des informations nominatives le concernant. Ce droit peut être exercé, à
tout moment, accompagné d'une copie d'un titre d'identité en cours de validité, par courrier électronique
adressé à horizons@horizons.fr ou par courrier postal adressé à Horizons - 10, rue Dieudonné Costes 28000 Chartres.
IX. Non validité partielle
Si l'une des dispositions de ces conditions générales est déclarée nulle ou sans objet au regard d'une
disposition législative ou réglementaire en vigueur ou d’une décision de justice, elle sera réputée non
écrite et n'entraînera pas la nullité des autres dispositions.
X. Service client
Pour toute question relative à un abonnement, à un achat immédiat, ou plus généralement à l’application
mobile, vous pouvez joindre Horizons au 0237881120, par courrier électronique à cette adresse :
horizons@horizons.fr, ou par courrier postal à cette adresse : Horizons - Service clients - 10, rue
Dieudonné Costes - 28000 Chartres.
XI. Loi applicable et juridiction compétente
Ces conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige pouvant survenir entre Horizons et
un utilisateur fera l’objet d’une tentative de résolution à l’amiable. A défaut, les litiges seront portés à la
connaissance des tribunaux compétents de droit commun.

