Veuillez lire attentivement les Conditions d'Utilisation du site d'EPPAC-Aviation, présentées ci-dessous et les
Conditions Générales de Vente. En accédant à notre site web et/ou à l'une de ses pages, vous acceptez ces
Conditions d'Utilisation et les Conditions de Vente, s'appliquant aussi bien sur le site que sur son contenu.
EN ACCÉDANT À CE SITE WEB, EN LE VISITANT OU EN L'UTILISANT, QUE CE SOIT À TITRE
PERSONNEL ET/OU AU NOM DE L'ENTITÉ JURIDIQUE POUR LAQUELLE VOUS AGISSEZ EN
QUALITÉ DE MANDATAIRE, D'INTERMÉDIAIRE OU D'EMPLOYÉ, VOUS MARQUEZ VOTRE
ACCORD SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION MENTIONNÉES CI-DESSOUS ET DES
CONDITIONS GENERALES DE VENTE, QUE VOUS CONFIRMEZ ACCEPTER EXPRESSÉMENT. CES
CONDITIONS GÉNÉRALES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES. SI VOUS REFUSEZ
D'ADHÉRER À CES CONDITIONS GÉNÉRALES, VEUILLEZ NE PAS ACCÉDER À CE SITE WEB, NE
PAS LE VISITER, ET NE PAS L'UTILISER, NI LUI, NI LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT.
Certaines parties ou pages du Site Web font état de conditions distinctes et/ou complémentaires, qui
constituent des ajouts aux présentes Conditions Générales. En cas de contradiction, les conditions distinctes et/ou
complémentaires seront prépondérantes par rapport aux présentes Conditions Générales pour ce qui concerne les
parties ou pages du Site Web auxquelles elles se rapportent.
Veuillez prendre en considération que la participation aux QCM=Blocs-Tests, la participation aux Tests de
Connaissances pour accéder aux offres promotionnelles n'est pas obligatoire. Les QCM=Blocs-Tests, les Tests
de Connaissances ne sont ni un jeu d'hasard, ni une loterie, ni un concours avec autres personnes, ni un jeu
d'argent, ni une tombola. Ces outils servent à évaluer vos connaissances. L'usage de ces outils est réalisée sous
votre entière responsabilité. SI VOUS REFUSEZ D'ADHÉRER À CES CONDITIONS GÉNÉRALES,
VEUILLEZ NE PAS ACCÉDER À CE SITE WEB, NE PAS LE VISITER, ET NE PAS L'UTILISER, NI LUI,
NI LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT.
Ce Site Web contient également des liens vers d'autres sites Web, publiés par des tiers. Les liens vers ce Site
Web peuvent également être considérés comme faisant partie des sites Web de ces tiers. EPPAC Aviation n'a pas
procédé à un contrôle de ces sites et décline toute responsabilité à l'égard de l'ensemble des informations ou du
matériel figurant sur tout site accessible sur la base de liens figurant sur ce Site Web. La création d'un lien vers le
site Web d'un tiers, ou le fait d'autoriser le site Web d'un tiers à créer un lien vers le présent Site Web ne signifie
nullement que EPPAC Aviation approuve ou recommande les produits ou services proposés sur ce site Web
tiers. EPPAC Aviation n'émet d'ailleurs aucun jugement - ni implicite, ni explicite - à l'égard du caractère exact
et/ou fiable des informations que l'on peut trouver sur les sites Web de tiers, que ce soit de manière directe ou
indirecte, ou en ce qui concerne l'honnêteté et/ou la moralité des tiers.

Le contenu du Site Web peut faire l'objet de modifications. Tous les produits et services ne sont pas
accessibles dans toutes les zones géographiques. La possibilité d'accéder ou non à un produit ou à un service
peut être soumise à l'autorisation d'EPPAC Aviation, de ses sociétés liées concernées, ou des sociétés du groupe
auquel appartient EPPAC Aviation. Les personnes qui accèdent à ce Site Web, qui le visitent ou l'utilisent
doivent s'assurer que les prescriptions légales en vigueur dans leur propre pays leur permettent bien d'accéder à
ces informations; à défaut, elles s'abstiendront d'accéder à ce Site Web, de le visiter et/ou d'en faire usage.
. Contenu du Site Web / Matériel
Les informations et le matériel qui sont contenus dans ce Site Web sont uniquement donnés en vue d'informer
les personnes qui le consultent sur différents produits et/ou services financiers, bancaires, d'assurance, de
conseils, de formations ou autres proposés et/ou distribués par EPPAC Aviation.

Les informations et le matériel contenus sur ce Site Web ne visent pas à prodiguer des conseils personnels,
qu'il s'agisse notamment de conseils financiers, en investissement, fiscaux, comptables ou juridiques, en
formations et sans que la présente énumération soit exhaustive, et ce même si ces informations se réfèrent à des
instruments faisant l'objet d'une offre publique.

Toute offre est par ailleurs limitée aux pays ou zones juridiques qui sont expressément mentionnés dans cette
offre, et ne peut être prise en compte par des personnes originaires de tout autre pays ou zone juridique qui ont
accès au Site Web, le visitent ou l'utilisent.

4. Droits de propriété intellectuelle
Les informations et le matériel repris sur ce Site Web sont protégés par des droits de propriété intellectuelle
qui appartiennent à ou auxquels peuvent prétendre EPPAC Aviation., ses sociétés liées ou les sociétés du groupe
auquel appartient EPPAC Aviation., ou encore des tiers. Ces informations et ce matériel ne peuvent être
reproduits et imprimés par vos soins que pour votre usage strictement personnel, et à des fins non commerciales,
à condition que vous n'en fassiez pas disparaître les mentions faisant référence à ces droits de propriété
intellectuelle. Vous vous engagez à ne pas diffuser ces informations et ce matériel, à ne pas les reproduire et à ne
pas les vendre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite formelle et
préalable de la Banque.

5. Protection de la vie privée
(loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel)

Veuillez noter que EPPAC Aviation. est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont
collectées via ce Site Web.

En tant que visiteur ou utilisateur de ce Site Web, vous marquez votre accord pour que EPPAC Aviation. et
ses sociétés liées ou les sociétés du groupe auquel appartient EPPAC Aviation. enregistrent et traitent aux fins
énoncées ci-après les données à caractère personnel vous concernant: le respect de toute disposition légale ou
réglementaire applicable, notamment en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du
terrorisme, la gestion des relations contractuelles et précontractuelles, la prévention des abus et des fraudes, la
confection de statistiques et de tests, la formation du personnel, le contrôle de la qualité du service, la
prospection commerciale ou le direct marketing relatifs à des produits bancaires, financiers ou d'assurance, ou à
d'autres produits promus par EPPAC Aviation., par ses sociétés liées ou par les sociétés du groupe auquel
appartient EPPAC Aviation..

EPPAC-Aviation se réserve le droit de modifier ces Conditions d'Utilisation et ses Conditions de Venteà tout
moment, sans préavis. Vous êtes donc priés de consulter régulièrement ces Conditions d'Utilisation t ses
Conditions de Vente afin d'être informés de leur possible modification.

Le site Eppac aviation est un projet visant à faciliter l'accès des pilotes à l'information aéronautique ou
météorologique.
Cependant, nous insistons sur le fait que Eppac aviation n'est pas un site d'information aéronautique ou
météorologique officiel, et à ce titre ne peut se substituer à la consultation des informations aéronautiques ou
météorologiques officielles pour la planification d'un vol.
Tous les efforts sont mis en oeuvre pour diffuser des informations exactes et à jour, et corriger les éventuelles
erreurs signalées. Toutefois, malgré tout le soin apporté à la présentation de ces informations, celles-ci :
sont issues de données tierces (sources diverses : NOAA, Météofrance, Eurocontrol et FAA et DGAC) ;
n'appartiennent donc pas à Orbifly, qui n'a aucun contrôle sur ces informations ;
ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour ;
ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (pour celà consulter un professionnel) ;

peuvent être altérées par un problème informatique, ou par un souci de programmation non décelé.
Nous souhaitons limiter autant que possible les inconvénients occasionnés par des erreurs techniques ;
cependant, certaines données ou informations présentes sur notre site peuvent ne pas avoir été créées ou
structurées dans des fichiers ou des formats exempts d'erreurs, et nous ne pouvons pas garantir que notre service
ne sera pas interrompu ou autrement affecté par de tels problèmes.
EPPAC-Aviation décline toute responsabilité à l'égard de tout inconvénient pouvant résulter d'une utilisation de
ce site ou de tout autre site extérieur auquel il renvoie, et ne pourra être tenu responsable de quelque dommage
direct ou indirect lié à l'utilisation de ce site.
Les présentes Conditions d'Utilisation et de Vente et la relation entre EPPAC Aviation et les utilisateurs du site
seront soumises au droit Français et devant les tribunaux de Valence.
EPPAC-Aviation se réserve le droit de modifier, de soustraire, de remplacer, d'annuler, de rectifier, le ou les
moyens pédagogiques, matériels, humains, afin d'adapter les formations, les conseils aux besoins de son
exploitation.
Le client est informé qu' EPPAC Aviation pour les formations autres que celles pour lesquelles eppac Aviation
est autorisé, EPPAC Aviation fait appel à des organismes sélectionés par lui et dûment autorisés par les
Autorités.

CGV Conditions generales de vente
Mentions Légales
Tarifs des Services, prestations diverses
le client déclare avoir lu et accepte les conditions générales de vente sur site internet.
ou/et
le client déclare avoir lu le(s) utilisation du site internet
ou/et
le client déclare avoir lu et accepté le règlement du Test de Connaissances .
ou/et
le client est informé que l'entretien ,téléphonique ou physique, a une durée MAXIMUN de 15 minutes et la
réponse Email est composée de 100 caractères maximun pour chaque sollicitation.

CNIL:déclaration du 13/11/2013. Droit d'accés., de rectification, de suppression, dans ses fichiers, de ses
données personnelles et confidentielles, par application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique et aux libertés.

