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MENTIONS LÉGALES 

 

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 
pour la Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance des 
utilisateurs et visiteurs du site : www.prodomo.fr les informations suivantes : 

Prodomo est une filiale de VPS GROUP.  

 

Description des services fournis 

Le site www.prodomo.fr a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des 
activités de la société. Prodomo s’efforce de fournir sur le site www.prodomo.fr des informations 
aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des 
inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers 
partenaires qui lui fournissent ces informations. Tous les informations proposées sur le site 
www.prodomo.fr sont données à titre indicatif, sont non exhaustives, et sont susceptibles 
d’évoluer. Elles sont données sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur 
mise en ligne. 

Propriété intellectuelle et contrefaçons 

Prodomo est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur 
tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, 
sons, logiciels… Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation totale 
ou partielle des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 
autorisation écrite préalable à l'email : marketing@vpsgroup.fr . Toute exploitation non autorisée 
du site ou de l’un quelconque de ces éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive 
d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants 
du Code de Propriété Intellectuelle. 

 

Liens hypertextes et cookies  

Le site www.prodomo.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites 
(partenaires, informations …). Cependant, Prodomo n’a pas la possibilité de vérifier le contenu 
des sites ainsi visités et décline donc toute responsabilité de ce fait quant aux risques éventuels 
de contenus illicites. L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site www.prodomo.fr, 
un ou des cookies sont susceptibles de s’installer automatiquement sur son ordinateur. Un 
cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui 
enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données 
ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à 
permettre diverses mesures de fréquentation. Le paramétrage du logiciel de navigation permet 
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d’informer de la présence de cookie et éventuellement, de refuser de la manière décrite à 
l’adresse suivante : www.cnil.fr Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité 
d’accéder à certains services.  

L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser 
l’installation des cookies : - Sous Internet Explorer : onglet outil / options internet. Cliquez sur 
Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez en cliquant sur Ok. - Sous Google 
Chrome : sur votre ordinateur, ouvrez Chrome : En haut à droite, cliquez sur Plus. Cliquez sur 
Plus d'outils Effacer les données de navigation. En haut de la page, choisissez une période. 
Cochez les cases face à "Cookies et données de site" et "Images et fichiers en cache". Cliquez 
sur Effacer les données. 

 

Données personnelles  

La Société dispose d'une politique de données personnelles pour son Site, conformément à la 
loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004 et le 
Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel du 27 avril 2016. Vous pouvez la consulter en téléchargeant 
le pdf Protection des données. Garanties et responsabilités La Société s'efforce d'assurer au 
mieux que les informations accessibles par l'intermédiaire du Site soient exactes et mises à jour. 
Cependant, la Société ne garantit en aucune manière que ces informations soient exactes, 
complètes et à jour. La Société n'assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout ou 
partie du Site. En aucun cas, la Société ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque 
dommage direct ou indirect, quelle qu'en soit la cause, origine, nature et conséquence, découlant 
de la consultation ou de l'utilisation du Site. Notamment, la Société décline toute responsabilité 
en cas d'interruption ou d'inaccessibilité du Site, de survenance de bogues, de tout dommage 
résultant d'acte frauduleux de tiers (tels que des intrusions) à partir du Site. Dans le cadre d'une 
volonté de proposer à ses clients une information complète dans le domaine des travaux et du 
bricolage, la Société met à la disposition des utilisateurs du Site des liens hypertextes permettant 
d'accéder à des sites internet tiers (ci-après les "Sites Cibles"). La Société ne peut être tenue 
pour responsable du contenu des Sites Cibles, la Société n'exerçant aucun contrôle sur ces 
derniers. De même, la Société ne peut être tenue pour responsable des dysfonctionnements des 
Sites Cibles ni de l'endommagement des systèmes d'information de l'utilisateur lié à l'utilisation 
des Sites Cibles. La Société met en œuvre des moyens destinés à assurer la sécurité des fichiers. 

 

Modification des mentions légales  

La Société vous informe que les Mentions Légales peuvent être modifiées à tout moment. Ces 
modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans réserve 
lorsque vous accédez au Site postérieurement à leur mise en ligne. Nous vous recommandons 
de consulter régulièrement la présente page.  
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Litiges  

Les Mentions Légales sont établies en conformité avec le droit français et notamment les 
dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi que la 
loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 Informatique et Libertés et le Règlement 
(UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel du 27 avril 2016. Les juridictions de Lille (France) sont 
territorialement compétentes pour connaître de tout litige afférent au Site.  

Crédits Photos et illustrations 

Prodomo, VPS Group et toutes les banques de photos gratuites ou payantes 

 

Généralités et informations VPS GROUP HOLDING 

Les informations et le contenu de ce site sont fournis sous réserve des conditions générales 
suivantes et votre accès à ce site web et son utilisation continue constituent une acceptation 
complète de ces conditions générales : 

1. L'utilisation de ce site web est soumise à la clause de non-responsabilité et aux conditions 
d'utilisation suivantes. Veuillez les lire attentivement. Prodomo se réserve le droit de modifier à 
tout moment cette clause de non-responsabilité et ces conditions d'utilisation. Vous devez donc 
lire cette clause de non-responsabilité et ces conditions d'utilisation chaque fois que vous avez 
l'intention d'utiliser ce site web. L'utilisation ou la poursuite de l'utilisation de ce site web implique 
l'acceptation des présentes conditions générales d'utilisation et des conditions du déni de 
responsabilité, telles que modifiées de temps à autre. 

 

2. Toutes les informations disponibles sur ce site web sont destinées à un usage général et ne 
sont pas mises à disposition à des fins spécifiques. Les informations sont mises à disposition 
telles qu'elles apparaissent et ne sont assorties d'aucune condition ou garantie (expresse, 
implicite ou autre) quant à leur exactitude ou leur exhaustivité ou quant à l'absence d'erreurs ou 
d'omissions ou quant à leur adéquation à un usage quelconque ou à une fin particulière. Ces 
conditions générales, garanties ou autres, sont exclues dans la mesure où la loi le permet. 

 

3. L'utilisation et la navigation sur ce site web se font à vos propres risques. Ni VPS Holdings 
Limited, ni Prodomo ni aucune autre partie impliquée dans la création, la production ou la 
livraison du site n'est responsable de tout dommage direct, accidentel, consécutif, indirect ou 
punitif découlant de votre accès ou de votre utilisation de ce site. Sans limiter ce qui précède, 
tout ce qui figure sur ce site vous est fourni "tel quel" et "tel que disponible" sans garantie 
d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de 
qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-violation des droits de 
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propriété intellectuelle de tiers. VPS Holdings Limited et Prodomo se réservent le droit (à tout 
moment et sans préavis) d'ajouter ou de supprimer des mises à jour ou de modifier toute 
information disponible sur ce site web. 

 

4. Les informations mises à disposition sur ce site web ne sont pas destinées à et ne constituent 
pas une invitation ou une incitation à conclure un accord concernant tout produit ou service 
commercial fourni par VPS Holdings Limited, Prodomo (ou toute autre société). En outre, tout 
produit ou service commercial mentionné sur ce site web peut être modifié ou interrompu à 
tout moment et sans préavis. 

 

5. Sans préjudice des paragraphes 2 à 5 ci-dessus : 

a. VPS Holdings Limited et Prodomo prendront des mesures raisonnables (sans créer ou 
accepter une quelconque responsabilité ou obligation légale ou un quelconque devoir de 
diligence à cet égard) pour s'assurer que les informations mises à disposition sur ce site web 
sont exactes et à jour. 

b. Certaines des informations mises à disposition sur ce site web sont des informations fournies 
par d'autres parties. VPS Holdings Limited et Prodomo prendront des mesures raisonnables 
(sans créer ou accepter une quelconque responsabilité ou obligation légale ou un quelconque 
devoir de diligence à cet égard) pour vérifier les informations fournies par d'autres parties et 
identifier la source de ces informations. 

c. Ce site web peut contenir des liens hypertextes vers des sites web d'autres parties. VPS 
Holdings Limited et Prodomo n'ont pas vérifié et n'acceptent aucune responsabilité pour toute 
information (et ne cautionne aucun produit ou service commercial) qui pourrait être trouvée sur 
d'autres sites web. 

d. VPS Holdings Limited et Prodomo ne sont pas responsable de toute forme de contenu en 
cache capturé sur ses sites web. 

 

6. Sauf indication contraire, VPS Holdings Limited et Prodomo détiennent les droits d'auteur sur 
les informations mises à disposition sur ce site web. Tout matériel sous copyright ou toute image 
ou marque déposée sont protégés par la loi et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans 
l'autorisation écrite de leur propriétaire. "VPS Holdings Limited" et « Prodomo » et le matériel 
marqué du logo "©" sont (sauf indication contraire) des marques commerciales ou du matériel 
protégé par le droit d'auteur appartenant à VPS Holdings Limited ou à ses filiales. Sauf indication 
contraire, vous pouvez reproduire les informations mises à disposition sur ce site web pour votre 
usage personnel, à condition de ne pas supprimer toute marque de commerce, clause de non-
responsabilité ou autre avis de droit d'auteur pertinent. Sauf autorisation spécifique, toute autre 
utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur ou de marques commerciales est interdite. 
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7. Dans la mesure où une partie de cette clause de non-responsabilité ou de ces conditions 
générales d'utilisation est jugée illégale ou inapplicable par un tribunal compétent, la partie 
concernée sera considérée et modifiée dans la mesure nécessaire pour la rendre légale ou 
applicable (ou sera si nécessaire séparée des autres dispositions) et toutes les autres 
dispositions ne seront pas affectées et resteront pleinement en vigueur. 

 

8. Le fait que VPS Holdings Limited et Prodomo n'insistent pas sur la stricte exécution d'une 
disposition des présentes conditions générales ou ne l'imposent pas ne doit pas être interprété 
comme une renonciation à une disposition ou à un droit quelconque. Ni la conduite entre les 
parties mentionnées dans les présentes ni les pratiques commerciales ne peuvent modifier une 
quelconque disposition des présentes conditions générales. 

 

9. La présente clause de non-responsabilité et les présentes conditions générales d'utilisation 
sont régies par les lois de France et les tribunaux français ont une compétence exclusive en cas 
de litige. 

 

Prodomo.fr enregistré et détenu par VPS Holdings Limited, une société dûment organisée et 
existant sous le numéro RCS RCS 381 289 628 et ayant son siège social au 8 rue bernard Buffet 
75017 Paris. 

 

Nous contacter :  (0.06cts/mn + prix d’un appel local) - Numéro d’agrément CNAPS* N°AUT- 
AUT-075-2117-10-29-20180373738 (*Conseil national des activités privées de sécurité | Article 
L612-14 : l’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à 
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.) PRODOMO SASU au capital de 120 000 € / 
RCS  
Paris B 409 178 928. Tous droits réservés. 2023. Visuels non contractuels. 

 

tel:0810811184*

