Issy-les-Moulineaux, le 20 octobre 2015

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE
OSAC EMPIC® WEB
OSAC est habilité par arrêté ministériel à exercer des missions de contrôle technique de
l’aviation civile. OSAC est une société par actions simplifiée (SAS) au capital d'un million
d'euros détenu intégralement par Apave SA dont le siège est situé au :
14, boulevard des Frères Voisin - Immeuble Zénéo - 92137 Issy-les-Moulineaux Cedex France
Tél. : 33 (0)1 41 46 10 50
Fax : 33 (0)1 46 42 65 39
Mail : contact@osac.aero
Web : www.osac.aero
OSAC est l’éditeur du Site OSAC EMPIC® WEB.
Le Site Internet est hébergé chez :
INTRINSEC
Immeuble "Le Clemenceau II"
215 Av. Georges Clemenceau
92024 Nanterre cedex
Tél. : + 33 1 41 91 77 77
Fax : + 33 1 41 91 77 78

Les conditions générales, ci-après, s’appliquent à toute connexion à ce site dont l’adresse
internet est : https://www-empic-web.empic-osac.aero/webclient/

DEFINITIONS :
Dans le cadre des présentes Conditions Générales, les termes suivants auront le sens
défini ci-dessous :
-

« Conditions Générales d’Utilisation » : désigne les conditions générales
d’utilisation du site internet https://www-empic-web.empic-osac.aero/webclient/

-

« Site Internet » : désigne le site Internet accessible à l’adresse suivante :
https://www-empic-web.empic-osac.aero/webclient/

-

« Utilisateur(s) » : désigne toute personne physique qui utilise le Site Internet et,
plus généralement toute personne qui accède, par quelque moyen technique que
ce soit, au Site Internet.

-

« Compte Utilisateur » : désigne tout compte personnel créé par l’Utilisateur après
avoir cliqué sur le lien d’activation dudit compte et renseigné ses identifiants de
connexion.
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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE INTERNET :
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les règles que
doivent respecter les Utilisateurs qui se rendent et naviguent sur le Site Internet ainsi que
les conditions d'utilisation du Site Internet et des services auxquels il donne accès.

ARTICLE 1 : ACCES AU SITE INTERNET – OPPOSABILITE DES CONDITIONS
GENERALES D'UTILISATION
1.1 Accès au Site Internet
L'accès au Site Internet est réservé à un usage strictement personnel. OSAC se réserve le
droit de suspendre, d'interrompre ou de limiter sans avis préalable l'accès à tout ou partie
du Site Internet. Les conditions d'utilisation du Site sont susceptibles d'être modifiées à
tout moment et sans préavis par OSAC.
1.2. Opposabilité des présentes Conditions Générales d'Utilisation aux Utilisateurs
Le fait d'accéder et de naviguer sur ce Site Internet constitue de la part de l'Utilisateur une
acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales d'Utilisation. Ces dernières
étant mises à jour régulièrement, l'Utilisateur est invité à les consulter à chacune de ses
visites.
L'utilisation du Site Internet par l'Utilisateur implique son acceptation sans réserve des
présentes Conditions Générales d'Utilisation.

ARTICLE 2. DESCRIPTION DES SERVICES ACCESSIBLES SUR LE SITE
Le Site Internet permet :
(i)
d'accéder à des informations relatives aux licences de maintenance de
l’Utilisateur,
(ii)
de consulter et répondre aux rapports d’audits de l’organisme agréé, destinés à
l’Utilisateur,
(iii)
de formuler des demandes à OSAC et de suivre l’évolution du traitement de
celles-ci.

ARTICLE 3. CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE
En accédant au Site Internet, l'Utilisateur s'engage à prendre connaissance des mentions
légales et à respecter les présentes Conditions Générales d'Utilisation du Site Internet.
Tout Utilisateur ne respectant pas les présentes Conditions Générales d'Utilisation peut se
voir retirer l'accès aux services du Site sans préavis, et sans préjudice de l'exercice de
tous recours ou voies de droit qu’OSAC jugerait approprié à l'encontre de l'Utilisateur.
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ARTICLE 4. UTILISATION DU RESEAU INTERNET
4.1 Protection des personnes et des biens
L'Utilisateur du site reconnaît qu’OSAC souhaite promouvoir une pratique du réseau
Internet loyale et conforme aux bonnes mœurs.
En outre, l'Utilisateur s'engage :
- à ne pas s'introduire dans un système informatique, à ne pas en altérer le contenu,
ou commettre une quelconque infraction réprimée par les articles 323-1 à 323-7 du
Code Pénal ("hacking"),
- à ne pas aspirer le contenu du Site et de sa base de données (notamment les
textes et images), et ceci notamment à l'aide de programmes automatisés.
4.2. Signalement de contenus illicites
Tout Utilisateur souhaitant porter à la connaissance d’OSAC la présence d'une information
ou d'un contenu illicite sur le Site Internet, contrevenant en particulier aux droits de
propriété intellectuelle d'un tiers ou contraire à une disposition législative ou règlementaire,
peut le faire en adressant un courrier circonstancié à l'adresse suivante : contactadministration-webclient@osac.aero.
Ladite notification devra mentionner l'ensemble des informations suivantes :
- la date de notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance ;
- si le notifiant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège
social et l'organe qui la représente légalement ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise (ex : lien URL de
l'annonce litigieuse) ;
les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des
dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations
ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification,
ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
4.3. Suspension ou fermeture d'un Compte Utilisateur
OSAC se réserve le droit de suspendre ou de fermer de plein droit le Compte Utilisateur
d'un Utilisateur, sans préavis dans les cas de non respect par l'Utilisateur des présentes
Conditions Générales d'Utilisation.
La suspension ou la résiliation du Compte Utilisateur sera notifiée à l'Utilisateur par
courrier électronique adressé sur sa messagerie électronique renseignée lors de son
inscription.
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ARTICLE 5. RESPONSABILITE
OSAC décline toute responsabilité concernant les informations accessibles sur le Site et
leur utilisation par les Utilisateurs. L'utilisation du service de consultation du Site se fait
sous la seule responsabilité des Utilisateurs qui assument la totalité des risques pouvant
en découler.
OSAC ne peut être tenu responsable d'aucun préjudice subi par un Utilisateur dans le
cadre d'une utilisation, normale ou non, des informations proposées sur le Site, et en
particulier en cas de violation des présentes Conditions Générales d'Utilisation.
OSAC ne peut être tenu responsable de dommages directs ou indirects, pertes ou frais,
résultant de l'utilisation du Site et des informations accessibles sur le Site, ou de
l'impossibilité de l'utiliser, ou d'un mauvais fonctionnement, d'une interruption pour cause
de manutention, de défaillance technique du serveur hébergeant le Site ou lié à une
interruption de l'accès à Internet ou pour toute autre cause, d'un virus, ou encore d'un
problème de ligne ou de système.

ARTICLE 6. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DE L'UTILISATEUR
OSAC prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des
informations nominatives de l'Utilisateur dans le respect des dispositions de la Loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et à la liberté.
Le fichier de données personnelles a fait l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission nationale informatique et libertés.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifiée par la loi du
6 août 2004, l'Utilisateur dispose, à tout moment d'un droit d'accès, de rectification, de
suppression et d'opposition des données le concernant en envoyant un e-mail à l'adresse
suivante : contact-administration.empicweb@osac.aero
Les Utilisateurs peuvent résilier leur Compte Utilisateur à tout moment en envoyant un
message électronique en ce sens à l'adresse suivante : contact-administration.empicweb@osac.aero

ARTICLE 7. DROITS D'AUTEUR
Tous les droits de reproduction sont réservés pour tous les éléments du site qu'ils soient
textes, images ou documents téléchargeables. La reproduction de tout ou partie de ce site
sur un support quel qu'il soit est formellement interdite.
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