
1. GENERAL

Le site «www.tropheelagardere.com  » 
(ci-après le « Site ») est le Site institu-
tionnel du Trophée Lagardère organisé 
par la société Lagardère Paris Racing 
Ressources (ci-après la « SAS »). 

Les présentes conditions générales 
d’utilisation (ci-après les « Conditions 
d’Utilisation ») ont pour objet d’infor-
mer l’utilisateur (ci-après l’« Utilisateur 
») sur les conditions dans lesquelles 
celui-ci peut accéder au Site et, le cas 
échéant, utiliser les contenus de toute 
nature y figurant ou qui y sont attachés 
(en ce compris notamment toutes infor-
mations, bases de données, données, 
fichiers, textes, images, photographies, 
animations audio et vidéo, interfaces 
utilisateurs, ou toute autre œuvre pro-
tégée par le droit d’auteur ou par tout 
autre droit de propriété) (ci- après les « 
Données »).

Le Site est actuellement édité, en son 
nom, par la société Lagardère Paris 
Racing Ressources, Société par Actions 
Simplifiée, au capital social de 42.500 
euros, immatriculée au RCS de Paris 
sous le numéro 433 565 819, et dont 
le siège est situé chemin de La Croix 
Catelan, Bois de Boulogne, 75016 Paris.

Tél. : + 33 (0)1 45 27 55 85

Directeur de la Publication : Monsieur 
Benjamin Boulanger.

Le Site est hébergé par WIX, société par 
actions simplifiée, immatriculée au RCS 
de Paris sous le numéro 903 439 388 et 
dont le siège social est situé 19 Boule-
vard MALESHERBES 75008 PARIS 

2. ACCEPTATION DES CONDITIONS  
D’UTILISATION

Toute utilisation ou visualisation du 
Site suppose que l’Utilisateur s’engage 
à respecter les présentes Conditions 
d’Utilisation. L’Utilisateur doit donc lire 
attentivement les présentes Conditions 
d’Utilisation, 
 
3. MODIFICATION DU SITE ET DES 
CONDITIONS D’UTILISATION

Le Site est évolutif et la SAS peut être 
amenée à le modifier et/ou à modifier 
les présentes Conditions d’Utilisation, 
et ce en tout ou partie et à tout mo- 
ment. Ces modifications seront mises 
en œuvre sans notification préalable 
et seront directement opposables aux 
Utilisateurs sans aucune autre formalité   
spécifique.

Tout Utilisateur du Site est donc invi-
té à se référer à chaque ouverture de 
session à la dernière version des Condi-
tions d’Utilisation disponible en perma-
nence sur cette page. Tout Utilisateur 
qui n’accepterait pas les modifications 
effectuées par la SAS en rapport avec 
le Site ou les Conditions d’Utilisation 

est invité à ne pas accéder au Site, ni 
utiliser le Site.

4. USAGE DU SITE

L’Utilisateur peut consulter librement, 
pour son usage privé et non commer-
cial, les Données présentes sur le Site, 
sous réserve du respect des droits de 
propriété intellectuelle tels que défi-
nis à l’article 5 ci-après. Les Données 
seront mises à jour régulièrement par 
la SAS à sa convenance. Malgré tous 
les soins apportés pour la constitution 
et la mise à jour du Site, des erreurs, 
inexactitudes ou omissions peuvent 
subsister ainsi que des problèmes de 
connexion au Site ou d’interruption 
dans la connexion. La SAS décline toute 
responsabilité à cet égard.

5. DROITS DE PROPRIETE INTELLEC- TUELLE

5.1 Droit d’auteur

Toutes les pages du Site, comportant 
notamment les Données, auxquelles la 
SAS permet l’accès à partir du Site sont 
susceptibles d’être protégées par toute 
règlementation sur le droit d’auteur et 
sont la propriété de la SAS et/ ou de 
leurs fournisseurs de contenus. Toute 
reproduction et/ou représentation et/
ou diffusion de ces Contenus, en tout 
ou partie, est interdite, sauf autorisation 
expresse et écrite de la SAS. Pour les re-
productions qui sont seules autorisées à 
l’Utilisateur en vertu des présentes, les 
mentions de « © Copy- right Lagardère 
Paris Racing Ressources SAS / Lagar-
dère Paris Racing (droits d’auteur) » 
devront être visibles sur chaque exem-
plaire de la reproduction. Tous les droits 
attachés au © Copyright demeurent la 
propriété du titulaire de ces droits.

Crédits photographiques
WTA, société Smilzz 
Droit des marques

Les marques, figuratives « Lagardère 
Paris Racing », « Trophée Lagardère », 
« LPR Restauration », visualisées sur 
le Site sont des marques enregistrées, 
appartenant à la SAS (au titre d’une 
concession de marque) qui sont dépo-
sées par la société Lagardère SA, (ci-
après ensemble les « Marques »).

La mention des Marques sur le Site ne 
constitue en aucune manière, de façon 
implicite ou explicite, une concession 
de droit d’utilisation, une licence ou 
une autorisation quelconque relative 
auxdites Marques pour les Utilisateurs 
du Site ; sauf en cas d’autorisation 
écrite particulière et préalable de la 
SAS et des tiers concernés titulaires des 
droits sur les autres marques, selon le 
cas.

6. INFORMATIONS ET DONNEES PER- 
SONNELLES

Pour la réalisation des Services, la SAS 
peut être amenée à collecter et traiter 

les données personnelles de l’Utilisa-
teur, membre ou non membre de La 
Croix Catelan. Les conditions de cette 
collecte et des traitements mis en 
œuvre par la SAS, ainsi que les droits de 
l’Utilisateur à cet égard, sont définies 
dans la Charte de confidentialité acces-
sible au sein du présent site internet.

7. RESPONSABILITE – LIENS VERS DES TIERS

7.1 Exclusion de responsabilité

Malgré tous les soins apportés à la ré-
alisation du Site et à son actualisation 
régulière, le Site est susceptible de 
contenir des inexactitudes et/ou des 
erreurs typographiques dans les infor-
mations et/ou Données présentées. 
Des changements et mises à jour sont 
régulière- ment effectués sur le Site 
par la SAS qui ne saurait être rendue 
responsable de la qualité, l’exactitude, 
l’actualité, l’ordre ou l’exhaustivité des 
Données figurant sur le Site ni tenue à 
aucune obligation de mise à jour des 
Données. Aucune autorité n’a confirmé 
l’exactitude ou le caractère satisfaisant 
des Données figurant sur le Site. La SAS 
exclue toute garantie quelle qu’elle soit 
quant au Site et à l’ensemble des Don-
nées accessibles sur le Site.

En aucun cas, la SAS (ou tout tiers 
impliqué dans la création du Site) ne 
saurait être tenue pour responsable ou 
redevable vis-à-vis d’un Utilisateur du 
Site ou de tout autre tiers, des dom-
mages directs ou indirects, découlant 
de l’utilisation du Site ; s’agissant no-
tamment de pertes de profit, de l’in-
terruption des affaires, de pertes de 
programmes ou d’autres données des 
systèmes d’in- formation de l’Utilisa-
teur du Site ou de tout autre tiers, et 
ce, même si la SAS est expressément 
informée que de tels dommages sont 
possibles. Pour améliorer le Site ou à 
l’occasion d’opérations de maintenance 
(programmées ou d’urgence), la SAS 
pourra être amenée de temps à autre à 
interrompre provisoirement le fonction-
nement du Site, et ce, sans préavis. La 
SAS ne pourra être tenue responsable 
de tout dommage causé par de telles 
opérations de maintenance. En outre, 
l’Utilisateur garantit à la SAS qu’il utilise 
le Site dans le strict respect des pré-
sentes Conditions d’Utilisation.

À ce titre l’Utilisateur garantit la SAS 
contre tous recours, y compris les frais 
d’avocats et de procédure, condam-
nations, dommages, pertes, coûts 
et débours divers subis par la SAS et 
résultant de toute réclamation, de-
mande, revendication, recours, action 
ou condamnation, dès lors que celles- 
ci auraient pour cause, fondement ou 
origine, directement ou indirectement, 
la violation des présentes Conditions 
d’Utilisation.

7.2 Liens vers d’autres sites Internet

Le Site peut contenir des images et 

des liens vers d’autres sites Internet ou 
d’autres sources Internet gérés par des 
tiers (ci-après les « Sites Extérieurs »). 
La SAS n’exerce aucun contrôle sur les 
Sites Extérieurs et n’assument aucune 
responsabilité en particulier quant à 
leur contenu et quant aux liens pré-
sentés dans les Sites Extérieurs. La SAS 
n’est pas responsable de la diffusion 
sur Internet de toute donnée reçue à 
partir d’un Site Extérieur, ni même si les 
Sites Extérieurs ne fonctionnent, pas ou 
mal, ou endommagent les systèmes 
d’information de l’Utilisateur. Ces liens 
ne sont proposés à l’Utilisateur par la 
SAS que pour la commodité de ce der-
nier, et l’insertion de tout lien ne signi-
fie pas que la SAS approuvent le conte-
nu de ces Sites Extérieurs ni n’implique 
aucune relation juridique de quelque 
nature que ce soit entre la SAS et les 
exploitants des Sites Extérieurs.

La connexion de l’Utilisateur à tout 
autre site relié au Site par un hyperlien 
est à ses risques exclusifs. Il appartient 
à l’Utilisateur de se conformer à toute 
réglementation applicable aux Sites 
Extérieurs ainsi qu’à leurs conditions 
générales d’utilisation respectives. 
La mention de liens ou des marques, 
noms, services, noms de domaine et 
dénomination d’autres sociétés n’im-
plique aucunement l’existence d’une 
association quelconque entre la SAS 
et ces sociétés, produits ou services, 
marques, noms ou dénominations en 
cause.

8. DIVERS

Le Site et les présentes Conditions d’Uti-
lisation sont soumis aux dispositions du 
droit français. Tout litige relatif à l’inter-
prétation ou l’exécution des présentes 
Conditions d’utilisation, et plus généra-
lement tout litige lié à ou en relation 
avec l’accès ou l’utilisation du Site et/
ou de tout élément accessible sur le 
Site sera soumis à la compétence ex-
clusive des tribunaux de Paris.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET TROPHÉE LAGARDÈRE
Mises à jour le 25 février 2022


