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I) INFORMATIONS LEGALES
Ce site est édité par la société ULTIMOUNT, SAS au capital social de 7500€, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 825 185 895, dont le siège social est situé
au 9 Rue Mayet - 75006 Paris, représentée par son Président, représentée par Monsieur
Augustin Sarrauste de Menthière. Téléphone : 06 21 33 58 04 - N° TVA Intracommunautaire
: (exercice en cours).
Directeur de la publication : M. Augustin Sarrauste de Menthière : contact@ultimount.org
Rédacteur en chef : M. Augustin Sarrauste de Menthière : contact@ultimount.org
Webmaster : M. Augustin Sarrauste de Menthière : contact@ultimount.org
L'hébergeur du site Extranet est la Société Weebly, Inc.
Siège social : 460 Bryant Street, #100, San Francisco, California, 94107 États-Unis
Numéro de TVA intracommunautaire : EU826021571
Numéro d'inscription au RCS du Delaware : 4277212
Contact : http://hc.weebly.com/hc/fr/requests/new
ULTIMOUNT est titulaire d'un certificat d'immatriculation, délivré par Atout France (Registre
des opérateurs de voyages et de séjours, 79/81 rue de Clichy 75009 Paris) et dispose d’une
garantie financière auprès de l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme).
ULTIMOUNT est couvert en responsabilité civile professionnelle (RCP) par l'assureur HISCOX,
19, rue Louis le Grand - 75002 Paris, spécialisé dans les assurances à destination des métiers du
tourisme. Le contrat d'assurance RCP auprès d'HISCOX est le HA PCR0151356.
II) UTILISATION DU SITE INTERNET WWW.ULTIMOUNT.ORG
ARTICLE 1 : OBJET ET ACCEPTATION
1.1 Les présentes « conditions générales d'utilisation » (CGU) ont pour objet l'encadrement
juridique des modalités de mise à disposition des services du site internet d’ULTIMOUNT et leur
utilisation par « l'Utilisateur ».
Ce Site est accessible à l’adresse www.ultimount.org (ci-après « le Site »).
1.2 L’accès et l’utilisation du Site par l’Utilisateur impliquent la connaissance, l’acceptation sans
réserve et le respect par ce dernier des présentes CGU. L’acception des CGU par l’Utilisateur se
manifeste en cliquant sur le bouton « J’accepte les Conditions Générales d’Utilisation », sans
signature préalable et sans réserve en total respect des règles édictées dans les présentes.
1.3 Les présentes CGU entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne. Elles sont opposables
aux membres à la date de la première utilisation de l’Extranet, pendant toute la durée de son
utilisation et ce jusqu’à ce de nouvelles conditions générales d’utilisation remplacent les
précédentes.
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Elles figurent en ligne sur le Site et prévalent sur toute version imprimée ou numérique de date
antérieure.
ARTICLE 2 : MODIFICATION
ULTIMOUNT se réserve le droit de modifier à tout moment les termes des CGU, sans préavis.
Dans ce cas, ULITMOUNT publiera les CGU modifiées sur le Site.
L’utilisation du Site sera soumise aux CGU en vigueur au moment de l’utilisation. Ainsi, tout
usage du Site, après modification des CGU, vaut acceptation des modifications par les
Utilisateurs.
ARTICLE 3 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
3.1 Généralités
Le Site, son contenu et tous les éléments le constituant, sont des créations pour lesquelles
ULTIMOUNT et/ou, le cas échéant, des Partenaires, sont titulaires de l'intégralité des droits de
propriété intellectuelle et/ou des droits d'exploitation, en particulier au titre du droit d'auteur,
du droit des bases de données et des logiciels, du droit des marques, et du droit des dessins et
modèles.
En conséquence l’Utilisateur s'interdit notamment, de manière non exhaustive, de reproduire
et/ou représenter vendre, distribuer, émettre, traduire, adapter, diffuser et communiquer
intégralement ou partiellement sous quelque forme que ce soit tout élément, informations ou
données du Site.
En outre, le Client s'interdit d'introduire, par quelque moyen que ce soit, des données
susceptibles de modifier ou porter atteinte au contenu ou la présentation du Site.
Tout lien hypertexte avec le Site, quel que soit le type de lien, doit faire l'objet d'une autorisation
préalable de ULTIMOUNT, sur support papier ou électronique.
3.2 Cookies
En naviguant sur le Site, l’Utilisateur accepte l’utilisation de cookies. Un cookie ne permet pas de
d’identifier l’Utilisateur. De manière générale, il enregistre des informations relatives à la
navigation de l’ordinateur de l’Utilisateur sur le Site (les pages consultées, la date et l'heure de la
consultation, etc.) que ULTIMOUNT pourra lire lors des visites ultérieures de l’Utilisateur.
Un cookie peut permettre de consulter et de passer les commandes sur le Site. Pour les
désactiver, vous devez consulter les informations propres à votre navigateur. ULTIMOUNT vous
informe que la désactivation des cookies peut avoir pour effet d’empêcher la consultation du
site.
ARTICLE 4 : DONNEES PERSONNELLES
4.1 Informations générales
Par l'intermédiaire de son Site, ULTIMOUNT est amenée à collecter des données à caractère
personnel communiquées notamment dans le cadre de l’inscription à un séjour ou Voyage.
Ces traitements automatisés d'informations, notamment la gestion des adresses emails des
Utilisateurs, leurs noms, prénoms et adresses, a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL (en cours
de déclaration).
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Les données concernant les clients sont nécessaires au traitement de leurs demandes. A défaut
de fourniture de ces informations par les Utilisateurs, leurs demandes ne peuvent pas être
traitées.
En acceptant les présentes conditions générales, l’utilisateur accepte ce traitement de données
personnelles.
4.2 Droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d’un droit
d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression qu’il peut exercer directement et à tout
moment par l’envoi d’un email à l’adresse contact@ultimount.org, accompagné de la
photocopie d’un titre d’identité portant signature de la personne qui exerce son droit.
4.3 Moyens de collecte des données
Lors de l’inscription de l’Utilisateur sur le Site, ULTIMOUNT recueille des données nominatives
grâce au formulaire d’inscription à remplir. ULTIMOUNT peut ainsi collecter les noms,
prénoms, date de naissance, adresse de messagerie électronique, adresse postale de
l’Utilisateur.
4.4 Durée de conservation et de traitement
Les données personnelles de l’Utilisateur sont conservées confidentiellement et à titre
d’archivage, pour une durée de 3 ans.
4.5 Finalités
Les données personnelles sont destinées à des fins de gestion administrative et servent à :
- informer par courrier électronique des produits, services et offres proposés par ULTIMOUNT.
- s'abonner à des services et contenus,
- adresser aux Utilisateurs des informations, commerciales ou non, des offres promotionnelles
et documents en relation avec les services proposés par ULTIMOUNT dans les conditions
prévues par la loi.
4.6 Sécurité des données
ULTIMOUNT s’efforce de mettre en place toutes les précautions utiles pour préserver la
confidentialité et la sécurité des données personnelles des données à caractères personnel
qu'elle collecte, traite, enregistre et stocke, et empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées, détruites ou que des tiers non autorisés y aient accès. Cependant, ULTIMOUNT
ne maîtrise pas l’ensemble des risques liés au fonctionnement d’Internet.
4.7 Utilisation des données
Les informations personnelles renseignées sont destinées à ULTIMOUNT.
Toutefois afin de permettre l’exécution de la commande des Utilisateurs, ces informations
seront communiquées aux Partenaires de ULTIMOUNT, fournisseurs des prestations de
services réservées (hôteliers, transporteurs, guides de montagne, etc.…).
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE
5.1 Responsabilité de l’Utilisateur
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L’Utilisateur est seul responsable de tout préjudice direct ou indirect, matériel ou immatériel
causé à ULTIMOUNT ou à des tiers du fait de son utilisation du Service, quel qu’en soit la cause,
l’origine et la nature.
L’Utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des ressources informatiques. Il appartient à
l'Utilisateur de vérifier qu'il dispose des équipements matériels, logiciels, navigateurs lui
permettant d'utiliser le Site ; ULTIMOUNT n'étant en aucun cas responsable des équipements
choisis sous la responsabilité de l'Utilisateur, lequel reste seul responsable de leur sécurité et de
leur protection.
L’Utilisateur s’engage à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir
pour conséquence de masquer sa véritable identité.
L’Utilisateur s’interdit de télécharger vers le Site, afficher, envoyer par courrier électronique ou
transmettre par tout autre moyen un contenu illégal, préjudiciable, menaçant, injurieux,
harcelant, délictuel, diffamatoire, vulgaire, obscène, contraire aux bonnes mœurs, portant
atteinte à la vie privée d'une personne, en ce compris son droit à l'image, odieux ou
désobligeant ou choquant d'un point de vue racial, ethnique ou autre.
L’Utilisateur s’interdit de mener une activité ou inciter une tierce personne à mener une activité
illégale ou toute autre activité qui porterait atteinte aux droits et aux services de ULTIMOUNT,
de ses fournisseurs, partenaires, distributeurs, de ses annonceurs ou de tout autre Utilisateur.
De manière générale, chaque Utilisateur s'engage à respecter toutes les règles et procédures
locales et internationales relatives au comportement en ligne.
A tout moment et pour quelque raison que ce soit, ULTIMOUNT peut mettre en œuvre tout
moyen permettant de mettre un terme, et ce, sans préavis, à l'utilisation du Site par l’Utilisateur
ou à un quelconque des services de ULTIMOUNT pour toute conduite violant ces conditions
d'utilisation, sans préjudice de tout dommage et intérêt que ULTIMOUNT se réserve le droit de
réclamer à l’Utilisateur en cas de non-respect des CGU du Site.
ULTIMOUNT ne peut en aucun cas être tenue de réparer les préjudices directs ou indirects,
matériels ou immatériels subis par l'Utilisateur du fait de la gestion, l'utilisation, l’exploitation du
Site, ce dernier étant sous la responsabilité exclusive de l’Utilisateur dans le respect des
présentes.
5.2 Responsabilité de ULTIMOUNT
ULTIMOUNT ne sera en aucun responsable notamment :
-de dysfonctionnements imputables à des logiciels de tiers que ceux-ci soient ou non
incorporés dans le Site ou fournis avec celui-ci.
-des dommages directs ou indirects et/ou immatériels, prévisibles ou imprévisibles (incluant la
perte de profits ou d'une chance ...) découlant de la fourniture et/ou de l'utilisation ou de
l'impossibilité totale ou partielle d'utiliser les fonctionnalités du Site.
-des conséquences d'une utilisation frauduleuse, abusive ou excessive du Site par un ou
plusieurs Utilisateurs.
-des contenus accessibles sur le réseau Internet via son Site et des dommages qui peuvent
naître de leur utilisation par l'Utilisateur.
- des informations provenant de tierces personnes, et des liens hypertextes vers d'autres sites
Internet. ULTIMOUNT ne contrôle ni l'exactitude des informations qui s'y trouvent ni leur
contenu. En conséquence, ULTIMOUNT ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable
des dommages résultant de l'utilisation, de l'accès à, ou de l'incapacité à utiliser ces
informations tierces, ni au contenu des autres sites Internet.
-de l'exploitation des données et informations que l'Utilisateur aurait introduites ou récupérées
sur le réseau Internet.
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ULTIMOUNT ne garantit ni l'accessibilité aux contenus et services ni la rapidité d’utilisation,
l’accès au Site pouvant être suspendu à tout moment sans préavis.
De manière générale, ULTIMOUNT ne peut donner aucune garantie de fiabilité, de complétude,
d'exactitude, d’absence d’anomalies quelconques et d'actualité quant à l'ensemble des
informations et autres données présentes sur le Site, qu'elles soient fournies par ULTIMOUNT
lui-même ou par ses partenaires.
ARTICLE 6 : DUREE
La durée de validité des CGU est indéterminée. Les CGU sont réputées produire effet à compter
de l'utilisation du service.
ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises à la loi française.
En cas de litige lié à l’interprétation, la validité et les conséquences des présentes et, à défaut de
solution amiable préalable, les tribunaux de Paris seront seuls compétents nonobstant la
multiplicité des défendeurs.
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