
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir 
les modalités et conditions d’utilisation du site « mastergrid.com ». 

L’accès et l’utilisation du site impliquent votre acceptation sans réserve des présentes CGU. 
Nous vous conseillons de consulter régulièrement les présentes CGU, celles-ci pouvant être 
modifiées à tout moment et sans préavis. 

Dans l'hypothèse où vous accéderiez au site « mastergrid.com » à partir d'un autre Etat que 
la France, vous vous engagez à vous assurer également du respect de la législation 
localement applicable. 

Contenu et disponibilité du site 

Le site est accessible depuis le réseau internet à l’adresse suivante : https://mastergrid.com/  

Master Grid s’engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l’accès, la consultation et 
l’utilisation du site. 

Le site est accessible en continu, sauf en cas de force majeure ou de survenance d’un 
évènement hors du contrôle de Master Grid, et sous réserve des éventuelles pannes et 
interventions de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement.  

 

Droits et obligations de l’utilisateur 

L’Utilisateur s’engage à utiliser le site conformément aux présentes CGU et conformément aux 
lois en vigueur en France ou dans le pays dans lequel le site est consulté.  

Il s’engage en particulier à : 

- Ne pas publier, envoyer ou diffuser d’informations préjudiciables, obscènes, 
diffamatoires ou illicites sur ce site ou depuis de celui-ci ; 

- Ne pas utiliser ce site d’une manière susceptible de porter atteinte aux droits de tiers ; 
- Ne pas copier ni reproduire en tout ou en partie les éléments figurant sur ce site, y 

compris, sans toutefois s’y limiter, les logos, textes, mises en page, visuels, 
graphismes, icônes, schémas, photographies, sans l’autorisation écrite et préalable de 
Master Grid ; 

- N’utiliser aucun logiciel, programme ou appareil en vue d’entraver ou de tenter 
d’entraver le bon fonctionnement du site, que ce soit manuellement ou 
électroniquement, par quelque moyen que ce soit, notamment en ce qui concerne le 
téléchargement ou l’accessibilité des fichiers contenant des données altérées ou des 
virus ; 

- Ne pas dégrader, altérer ou modifier la charte graphique de ce site ou les éléments 
constitutifs de son logiciel ; 

- N’entreprendre aucune action susceptible de générer un trafic déraisonnable ou 
disproportionné sur le site ou une infrastructure associée; 

- Ne pas copier tout ou partie du site sur tout autre site web ou réseau interne 
d’entreprise ; 



- Ne pas intégrer de liens hypertextes vers le site sans l’autorisation écrite et préalable 
de Master Grid; 

- Ne pas obtenir ou tenter d’obtenir un accès non autorisé à l’un de nos réseaux, par 
quelque moyen que ce soit ; 

- Ne pas mettre en place de systèmes susceptibles de constituer une atteinte au droit 
d’auteur ou à tout droit de propriété intellectuelle, ou un acte de concurrence déloyale 
du site, ou susceptibles d’enfreindre les présentes CGU ; 

- Ne pas se livrer à l’exploration, la collecte ou l’extraction de données ni à toute autre 
activité similaire en rapport avec ce site ; 

- Vérifier que le système informatique utilisé pour accéder à ce site ne contient aucun 
virus et qu’il est en parfait état de fonctionnement. 

Vous reconnaissez être le seul responsable de l’utilisation du site. Master Grid ne peut être 
tenus responsable des dommages directs ou indirects, et notamment préjudice matériel, 
préjudice immatériel, perte de données ou de programme, préjudice financier, résultant de 
l’accès ou de l’utilisation du site, ou du fait, notamment, de l’interruption, la suspension ou la 
modification du site ou d’un de ses éléments. 

 

Propriété intellectuelle et industrielle 

Le site et son contenu sont protégés au titre des droits de propriété intellectuelle et/ou 
industrielle. 

Master Grid conserve tous les droits de propriété, notamment intellectuelle, y compris le droit 
d’auteur pour ce site et son contenu. Les marques citées sur ce site sont des marques 
déposées. Tous les brevets, logos, textes, mises en page, visuels, photographies, slogans, 
graphismes, icônes, séquences animées ou autres éléments distinctifs inclus dans les pages 
de ce site sont la propriété exclusive de Master Grid ou de tiers ayant cédé leurs droits à 
Master Grid ou autorisés Master Grid à les utiliser.  

Les présentes CGU n’entraînent le transfert d’aucun droit de propriété intellectuelle relatif au 
Site.  

Toute représentation ou reproduction, en tout ou en partie, sur quelque support que ce soit ou 
par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l’autorisation écrite de Master 
Grid. Toute violation de ce droit d’auteur constituerait donc une contrefaçon passible de 
sanctions pénales et civiles. 

Vous vous engagez expressément à ne pas utiliser le site d’une manière susceptible de porter 
préjudice aux droits de Master Grid.  

 

Garanties et responsabilité 

Dans la limite autorisée par la loi, Master Grid n'assument pas de responsabilité quant à 
l'utilisation du site et ne donnent pas de garantie en ce qui concerne la rapidité ou la 
performance du site. De plus, l’accès au site pourra être momentanément et périodiquement 
suspendu pour des raisons techniques voire interrompu définitivement à la seule discrétion de 
Master Grid.  



Master Grid se réservant le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les informations 
figurant sur le Site.  

L’accès et l’utilisation du site se font aux risques et périls de l’Utilisateur. Il lui appartient de 
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et /ou 
logiciels stockés sur ses équipements téléphonique et informatique contre toute atteinte. 

En tout état de cause, Master Grid se trouvera dégagé de toute responsabilité : 

- en cas de non-respect par l’Utilisateur des présentes CGU ; 
- en cas de dysfonctionnement du site en raison d'une cause, volontaire ou involontaire, 

qui est imputable à l’Utilisateur ou qui est imputable à un tiers ou à un acte de 
malveillance, d’un logiciel, du smartphone/tablette, d’une interface ou tout autre produit 
ou fourniture de l’Utilisateur ; 

- en cas de dysfonctionnement et/ou défaillance du réseau informatique et/ou de 
communication de l’Utilisateur quelle qu’en soit la cause 

Master Grid ne garantit pas que le Site soit exempt de toute erreur ou anomalie, ni qu’il puisse 
faire l'objet d'atteintes ou d'attaques, notamment par des virus, pouvant entrainer des 
dysfonctionnements, interruptions, pannes ou pertes de données ou d'informations. 

 

Modification des conditions générales d’utilisation 

Master Grid se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les présentes CGU, 
ces modifications étant applicables immédiatement, dès leur publication en ligne sur ce site. 
Les modifications et mises à jour s’imposeront à l’Utilisateur dès leur publication sur le site, à 
charge pour l’Utilisateur de consulter les CGU en vigueur à chaque connexion sur le site. 

 

Droit applicable et litige 

Le site et les présentes CGU sont soumis au droit français indépendamment du lieu 
d’utilisation.  

Tout litige qui surviendrait concernant l’interprétation et/ou l’exécution des présentes CGU 
devra faire l’objet d’une tentative de règlement amiable. 

A défaut de règlement amiable, le litige sera soumis aux tribunaux du ressort des tribunaux de 
Grenoble sauf application de dispositions légales obligatoires.  

 

La dernière mise à jour des présentes conditions générales d’utilisation date de mars 2021. 

 


