Azylog
Julien Escario
Hébergement Internet et services associés
Route de Champagnole
F39300 Les Nans

Conditions d'hébergement
version du 12/03/2007
Articles 1 : Définitions
•
Azylog : désigne la société Azylog  Julien Escario dont le siège social est situé Route de
Champagnole, F39300 Les Nans et dont le site Internet est accessible à l'adresse
http://www.azylog.net.
•
Client : Toute personne morale ou physique utilisant les services de la société Azylog.
•
Identifiant : Terme désignant la paire nom d'utilisateur/mot de passe servant à se connecter à la
passerelle d'administration d'Azylog ainsi qu'à d'autres services le cas échéant. L'identifiant est
composé des initiales du client, d'un nombre ainsi que du suffixe "AZYLOG".
•
Informations d'authentification : Paire nom d'utilisateur/mot de passe permettant l'utilisation
d'un compte, par exemple FTP, MySQL, etc ...
Article 2 : Durée
•
Le présent contrat ainsi que toutes les versions ammenées à le remplacer prennent effet aussi
longtemps que le client utilise les services fournits par Azylog.
•
Toute prestation d'hébergement est renouvelable par tacite reconduction. La résiliation par le
client doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 (trente)
jours avant la date d'échéance des services. À l'adresse cidessous :
Azylog
Rte de Champangole
F39300 Les Nans
Article 3 : Espace Web
•
Azylog propose au client l'hébergement dans ses DNS d'un nom de domaine, l'espace disque
associé ainsi que l'hébergement de cet espace. Moyennant le paiement d'une location dont le
coût est fonction de la formule choisie, le client pourra choisir l'adresse de son site Web. Il
faudra néanmoins que celleci soit disponible et que le client remplisse les conditions
nécessaires éventuelles et fournisse les documents adéquats.
•
Le contenu de l'espace Web est réalisé par le client sous sa seule responsabilité.
Ainsi, le client dispose d'une totale liberté quant au contenu de son espace Web, dans la mesure
où celuici est conforme aux lois et réglementations en vigueur, nationales comme

internationales, notamment en matière de propriété intellectuelle, littéraire et artistique, et ne
contient aucune information qui pourrait être considérée comme dénigrante, diffamatoire ou
injurieuse, ou portant atteinte à la vie privée, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Article 4 : Adresse email
•
Azylog met à la disposition du client des adresses email, des alias email et des redirections e
mail dont le nombre est défini dans la formule choisie par le client. Le client pourra choisir ses
adresses dans la mesure où elles sont disponibles et acceptées par Azylog.
Azylog se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de supprimer une ou l'ensemble des
adresses email, alias et redirection, s'il estime que l'usage qui en est fait n'est pas conforme aux
règles d'usage de l'Internet.
•
Un certain nombre d'adresses techniques sont réservées (par exemple : admin, abuse, ...).
Article 5 : Achat et transfert de domaine
•
Pour son hébergement, le client doit impérativement utiliser les DNS d'Azylog.
•
En cas d'achat de nom de domaine par Azylog pour le client, Azylog sera inscrit comme
administrative contact (contact administratif), technical contact (contact technique) et billing
contact (contact de facturation). Ces droits seront restitués à la fin du contrat.
•
Si le client désire gérer lui même son nom de domaine, il s'engage à inscrire Azylog comme
technical contact (contact technique) dans les informations du domaine, faute de quoi, Azylog
ne pourrait être tenu responsable du disfonctionnement du domaine lié à des données techniques
erronées.
•
Un certain nombre de sous domaines sont techniquement réservés (par exemple : mysql, mail,
pop…).
Article 6 : Enregistrement de nouveau domaine
•
Concernant l'enregistrement d'un nouveau domaine, Azylog informe le client que les
coordonnées nécessaires à la création du domaine seront transmises aux organismes
d'enregistrement, AFNIC, SWITCH, GANDI et autres.
Article 7 : Contenu
•
Azylog n'exerce aucun contrôle sur le contenu émis par le client, que ce soit à travers son espace
Web ou les courriers qu'il serait amené à envoyer.
En aucun cas, Azylog ne saurait voir sa responsabilité engagée à la suite de toute action ou
recours de tiers, notamment par :
 la diffusion de matériel protégé par un droit de propriété intellectuelle, littéraire, artistique.
 la propagation de propos, d'images ou de sons pouvant constituer une diffamation, une
injure, un dénigrement ou portant atteinte à la vie privée, aux bonnes mœurs ou à l'ordre
public.
•
Les données circulant sur Internet pouvant être réglementées en terme d'usage ou protégées par
un droit de propriété, le client est donc l'unique responsable de l'utilisation des données qu'il
consulte, stocke et transporte sur Internet.
Article 8 : Accessibilité
•
Du fait des caractéristiques et limites de l'Internet, que le client déclare connaître, Azylog ne

•

peut en aucune manière être tenu responsable des vitesses d'accès depuis d'autres sites dans le
monde ou de ralentissements, des difficultés d'accès au site du client. Azylog ne peut non plus
être tenu responsable du nonacheminement de courriers électroniques, articles de forum de
discussions, du fait des mêmes limitations et caractéristiques de l'Internet.
Azylog se réserve le droit d'interrompre temporairement l'accessibilité à ses services pour des
raisons de maintenance et/ou d'amélioration sans que le client puisse prétendre à une
quelconque indemnité. Cependant, Azylog fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture,
la maintenance de l'accès aux services d'Azylog et s'engage à mettre en œuvre tous les moyens
dont il dispose pour minimiser ce type d'interruption.

Article 9 : Sécurité
•
La responsabilité d'Azylog ne saurait être engagée en cas d'introduction malveillante sur l'espace
Web du client ou pour un piratage des boîtes aux lettres du client et ce, malgré toutes les
mesures de sécurité prises par Azylog.
•
Il est expressément convenu que, si la responsabilité d'Azylog était retenue dans l'exécution du
present contrat, le client ne pourrait prétendre à d'autres indemnités et dommages et intérêts que
le remboursement des frais engagés par lui, au titre du présent contrat.
Article 10 : Revente de prestations
•
Sauf si les caractéristiques du compte l'autorisent expréssement, la revente de l'hébergement
(sous hébergement) n'est pas autorisée. Nous entendons par là la revente d'un sous espace à une
tierse personne (exemple : www.votresite.com/client etc..). Pour revendre nos abonnements à
vos clients veuillez prendre contact avec notre service de vente pour vous inscrire en tant que
revendeur.
Article 11 : Annulation de la commande par Azylog
•
Dans le cas où Azylog n'aurait pas reçu, dans un délai de 30 (trente) jours, l'ensemble des
documents constitutifs du dossier du client, cités dans le formulaire d'utilisation, Azylog se
réserve le droit d'annuler automatiquement la commande du client.
Azylog se verrait dégager de toutes responsabilités et tous les frais engagés par le client ne lui
seraient pas remboursés.
Article 12 : Annulation de la commande par le client
•
Le client peut, dans un délai de 7 (sept) jours à compter de l'achat en ligne, annuler sa
commande par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse précisée à
l'article 2 du présent contrat.
Article 13 : Complément
•
Les présentes conditions d'hébergement de vente sont complétées par les conditions générales.
En cas de conflit entre ces deux documents, le présent contrat fait foi mais n'annulera pas les
autres clauses des conditions générales.
Article 14 : For juridique et droit applicable
•
Tout litige en rapport avec le présent contrat, sa conclusion, son exécution ou sa résiliation est
soumis au droit français. En cas de désaccord concernant son éxecution, seul le tribunal de

•
•

commerce de Salinslesbains est déclaré compétent.
Avec la validation de sa commande le client accepte automatiquement nos conditions générales.
Ces conditions restent en vigueur jusqu'à la fin du contrat.
Dans l'éventualité où une quelconque des dispositions du contrat serait déclarée nulle ou sans
effet, de quelque façon et pour quelque motif que ce soit, elle serait réputée non écrite et
n'entraînerait pas la nullité des autres dispositions.

