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Parnasse, la marque sélective d’Orange délivre l’excellence d’un service ultra personnalisé
auprès des clients les plus exigeants et propose des forfaits mobiles haut de gamme exclusifs.
Dans le cadre de cette démarche, Parnasse a mis en place le site Parnasse.fr pour permettre à
ses membres d’accéder rapidement à leur profil Parnasse et de profiter des privilèges liés à
leurs propres offres.
L'accès et l'utilisation du Site Parnasse.fr sont soumis aux présentes Conditions Générales
d'Utilisation (ci-après « CGU »).
Article 1 - Conditions générales applicables
Pour bénéficier du Site Internet, le Membre doit disposer du libre usage d'un micro-ordinateur
configuré et paramétré aux fins d'accéder au Site Parnasse.
En cas de non-respect par un Membre des présentes CGU, Parnasse se réserve de plein droit
d'interrompre de manière temporaire voire de refuser de manière définitive l'accès au Site
Parnasse.
Cette interruption ou cette suspension ne donnera droit à aucune indemnité au Membre de la
part de Parnasse.
L'Membre atteste disposer du pouvoir, de l'autorité et de la capacité nécessaires à la
conclusion et à l'exécution des obligations prévues aux présentes CGU.
Article 2 - Objet
Les présentes CGU ont pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles
Parnasse fournit l’accès au Site Parnasse aux Membres.
Article 3 - Modalités d’utilisation
Afin d'utiliser le service d’accès au Site Parnasse, le Membre doit disposer d'un accès à
l'Internet, étant précisé que les éventuels frais d'accès correspondants sont à la charge du
Membre. Dans cette hypothèse, le Membre devra se munir de tout matériel nécessaire, et
notamment d'un ordinateur, d'un modem ou de tout autre outil de connexion, afin d'assurer
cette connexion au réseau Internet.
Article 4 - Description du Service
Le service d’accès au site Parnasse permet donc au Membre de bénéficier d'un espace
personnel de consultation et de suivi de leurs services Parnasse.

Le service est accessible via le site parnasse.fr.
Le compte Membre permet à chaque membre de s’identifier et de se connecter au service. Le
mot de passe est personnel et confidentiel et ne peut être modifié que sur demande de son
titulaire ou à l’initiative de l’Hébergeur.
Chaque Membre est entièrement responsable de l'utilisation du mot de passe le concernant
qu’il s'engage à conserver secret et à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit à des
tiers. En cas de perte ou de vol d'un mot de passe le concernant, le Membre devra choisir un
nouveau mot de passe et en informer immédiatement Parnasse.
Article 5 – Durée
L’accès au service est souscrit pour une durée indéterminée.
Parnasse se réserve le droit d'arrêter définitivement le service avec un préavis de un (1) mois.
Article 6 - Tarifs
L'accès au service est gratuit (hors frais de connexion et d'accès à Internet).
Article 7 - Modification du service
Parnasse se réserve le droit de modifier en tout ou partie et à tout moment les présentes CGU
ainsi que les caractéristiques du service notamment en mettant à disposition de nouvelles
fonctionnalités, ou en modifiant ou supprimant certaines fonctionnalités.
Le Membre sera informé de toute modification le concernant au moins un (1) mois avant son
entrée en vigueur à moins que la modification n’ait aucune incidence pour le Membre.

Article 8 - Responsabilités du Membre
Il est expressément stipulé que le service, ainsi que l'ensemble des fonctionnalités qui le
caractérisent, ne peuvent être mis en œuvre que si le Membre dispose d'un équipement
compatible.
Il appartient au Membre de prendre toute disposition adéquate relative aux équipements qu'il
emploie pour protéger lesdits équipements d'une contamination éventuelle par des virus ou
des tentatives d'intrusion. Par équipement, il convient d'entendre notamment, sans que cette
liste n'ait un quelconque caractère limitatif ou exhaustif : ordinateur personnel, système de
messagerie, accès Internet, programmes logiciels et données.
L'accès et la gestion du service par le Membre sont assurés par un compte Membre
(identifiant et mot de passe), puis par le choix de son pseudo. Le Membre s'interdit de céder
son compte. La responsabilité de Parnasse ne saurait être engagée en cas d'utilisation de ces
informations par un tiers. Le Membre s'engage à avertir Parnasse de toute utilisation non
autorisée de son compte, ou de toute autre atteinte à la sécurité. Parnasse ne pourra en aucun
cas être tenue pour responsable d'un quelconque dommage que le Membre pourrait subir du
fait de l'utilisation par autrui de son compte Membre, que le Membre ait eu connaissance ou
non de cette utilisation.

Article 9 - Responsabilité de Parnasse
Parnasse est responsable de la mise en place des moyens nécessaires à la bonne marche du
service et prend les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité de ce
Service.
Article 12 - Données personnelles
Les données recueillies dans le cadre du service sont traitées et utilisées par Parnasse dans le
cadre de la fourniture du service et/ou des services Parnasse et pour adresser au Membre des
courriers électroniques d'informations. Le Membre est seul responsable des données qu'il
communique à Parnasse et déclare que les données fournies sont parfaitement renseignées et
exactes.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le Membre peut à tout moment accéder
aux informations personnelles le concernant et détenues par Parnasse, demander leur
modification ou leur suppression. Ainsi, selon l'article 40 de la loi Informatique et Libertés, il
peut demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les
informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la
collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Le Membre peut exercer ce droit d'accès et de rectification directement sur le site
www.parnasse.fr. Parnasse peut être amené à communiquer les informations relatives au
Membre dans le cadre de réquisitions judiciaires.
Pendant toute la durée de l'utilisation du service et à toute fin de preuve, des données
concernant le Membre et l'utilisation du service sont conservées et archivées
confidentiellement par Parnasse, conformément aux dispositions légales.
Article 13 - Loi applicable - Juridiction compétente
Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU sont nulles ou déclarées telles en
application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction
compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
Les stipulations déclarées nulles et non valides seront alors remplacées par des stipulations
qui se rapprocheront le plus quant à leur contenu des stipulations initialement arrêtées.
Les parties ne seront pas tenues pour responsables, ou considérées comme ayant failli aux
présentes CGU, pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de l'inexécution
est liée à un cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence des tribunaux français.
Les présentes CGU représentent l'intégralité de l'accord entre les parties et remplacent tous les
accords ou déclarations antérieurs, oraux ou écrits, se rapportant à leur objet.
Toute réclamation ou contestation relative au service doit être transmise par écrit à l'adresse
suivante :
Parnasse
Service Clients

Desk Parnasse
12bis rue Campagne Première
75014 Paris
Les présentes CGU sont soumises à la loi française. En cas de litige, le tribunal compétent
sera celui du domicile de la personne physique.

