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CONDITIONS GENERALES DE VENTE / CLUBS 

Les présentes Conditions Générales de Vente Clubs (ci-après dénommées « CGVCh ») régissent les 
relations contractuelles professionnelles (ci-après dénommées le « Contrat » ou « Contrat 
d’abonnement ») entre IBC GROUPE, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Nanterre 
sous le n°750 267 262 (ci-après dénommée « IBC GROUPE ») et les clubs de moto souhaitant être 
référencés sur l’application mobile HNews exploitée par IBC GROUPE (ci-après dénommés les « Clubs 
»), ensemble dénommés les « Parties ».  
 
ARTICLE 1 – DEFINITIONS  
 

- Article(s) : fait référence au contenu éditorial et informations mis en ligne par le Club 
adhérent HNews sur HNews conformément à la Charte et conseils de mise en forme de 
HNews. 
 

- Back office HNews ou BO HNews : fait référence à l’interface web dédiée au compte 
utilisateur du Clubs adhérent HNews sur HNews, par le biais duquel ce dernier met en ligne 
ses Articles. 
 

- CGVCh : conditions générales de vente définissant les conditions d’engagement des Parties 
et l’étendue des Prestations vendues aux Clubs adhérents HNews et relations contractuelles 
avec les Clubs non-adhérents HNews. 
 

- Clubs(s) adhérent(s) HNews : personne(s) morale(s) dont les intérêts sous forme associative 
et de « club » / « chapter » / « group » tournent autour de la moto, désignée par son adresse 
postale de domiciliation et éventuellement son numéro SIREN, signataire du Contrat 
d’abonnement payant HNews. 
 

- Clubs(s) non-adhérent(s) HNews : personne(s) morale(s) dont les intérêts sous forme 
associative et de « club » / « chapter » / « group » tournent autour de la moto, désignée par 
son adresse postale de domiciliation et éventuellement son numéro SIREN, non signataire du 
Contrat d’abonnement payant HNews mais faisant l’objet d’un Référencement. 
 

- Contrat ou Contrat d’abonnement : fait références aux présentes CGVCh et à toutes les 
opérations visées par celles-ci et/ou connexes à la vente de Prestations payantes aux Clubs 
adhérents HNews et, de manière générale, aux relations contractuelles professionnelles 
entre IBC GROUPE et les Clubs non-adhérents HNews dans le cadre du Référencement.   

 
- Accord de visibilité : Les conditions d’adhésion au programme HNews sont décrites dans les 

conditions générales d’utilisation « CGU » et les conditions générales de vente « CGV », 
présentées dans le site internet www.h-news.fr , et cliquable dans le pied de page de chaque 
page que compose le site internet.   Pour informer les utilisateurs de l’application HNews 
nous avons intégrés et renseignés vos coordonnées de clubs dans la rubrique “Communauté” 
. Si vous ne souhaitez pas être mentionné, faites-nous en part directement depuis la rubrique 
« contact » de l’application ou via cette adresse dpo@agenceibc.com et nous supprimerons 
l’article vous concernant dès réception de votre demande.   

 



2 
 

- HNews : fait référence à l’application mobile « HNews », diminutif de Hello News, exploitée 
par la société IBC GROUPE en lien avec l’univers « biker ». Ce terme désigne également la 
société IBC GROUPE éditeur de ladite application. 

 
- Partie(s) : fait référence à IBC GROUPE et/ou HNews et les Clubs adhérents et non-adhérents 

HNews (individuellement ou ensemble en fonction du contexte). 
 

- Prestation(s) : fait référence à la prestation payante et non-payante effectuée par IBC 
GROUPE au profit des Clubs adhérents et non-adhérents HNews qui ont souscrit un Contrat 
d’abonnement au service proposé par HNews, conformément aux conditions des CGVCh. 
 

- Référencement : désigne le référencement sur HNews – selon les modalités prévues à 
l’article 3.2 (« Le Contrat d’abonnement gratuit destiné aux Clubs non-adhérents HNews ») – 
des Clubs non-adhérents HNews qui ont donné leur consentement par le bais du Formulaire 
accord de visibilité. 

 
- Support(s) : appareils mobiles connectés tels que « smartphone » en version actuelle et 

« tablettes » ou « ordinateur » en version évoluée. 
 

- Utilisateur(s) : personne physique ou morale utilisatrice de HNews destinataire des Articles 
et/ou du Référencement. 
 

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET OPPOSABILITE 
 
Les présentes CGVCh et le Contrat régissent le service d’abonnement payant et non-payant proposé 
par HNews à l’exclusion de toutes autres conditions. Les Clubs adhérents et non-adhérent HNews 
déclarent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve de manière préalable à tout 
engagement. 
 
Les CGVCh pourront faire l’objet de modifications au fil du temps, la version applicable au Contrat 
d’abonnement étant celle en vigueur sur HNews à la date de conclusion du Contrat et la version 
applicable à la publication d’une Article étant celle en vigueur sur HNews à la date de publication 
dudit Article. Toute dérogation aux présentes CGVCh et au Contrat ne sera valable qu’après accord 
écrit de HNews donné à cet effet. 
 
HNews se réserve le droit de modifier les présentes CGVCh à tout moment, les nouvelles CGVCh 
s’appliquant à tout nouveau Contrat d’abonnement HNews et/ou nouvelle publication d’Article, 
quelle qu’ait été l’antériorité des relations entre HNews et le Club concerné. 
 
Il est précisé que l’acceptation expresse du Club adhérent et non-adhérent HNews des présentes 
CGVCh emporte renonciation de sa part à se prévaloir de toutes autres conditions ou dispositions 
issues de documents commerciaux ou de précédentes CGVCh qui les contrediraient. 
 
Le fait que HNews ne mette pas en œuvre l’une ou l’autre des clauses établies en sa faveur dans les 
présentes CGVCh ou dans le Contrat, ne constituera en aucune façon une renonciation à s’en 
prévaloir de manière ultérieure.  
 
Le Contrat concerne les Prestations réalisées pour des Clubs français situés sur le territoire français 
ou à l’étranger, de même que pour des Clubs étrangers. 
 
ARTICLE 3 – LE SERVICE PROPOSE PAR HNEWS 
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Le Contrat d’abonnement HNews proposé par HNews aux Clubs adhérents et non-adhérents HNews 
est destiné à offrir à ces derniers via une application digitale avec contenus de l‘univers « Biker » et 
communautaire de leurs Clubs moto. 
 
Lors de la souscription de l’abonnement payant, HNews fournit les accès au Club adhérent HNews lui 
permettant d’accéder à son Back office HNews afin de publier ses Articles en créant le texte y 
afférent et d’y intégrer les informations et contenus de son choix en sélectionnant les critères qu’il 
entend mettre en avant pour la mise en valeur de celles-ci, le nombre de photographies pouvant être 
diffusées pourrait être limité de même que la taille du texte descriptif.  
 
Les Clubs adhérents HNews bénéficient d’une gamme de Prestations – telles que la publication 
d’Articles composés d’un visuel d’accroche et un texte mettant en avant le sujet – qui sont 
exclusivement réservées à leurs membres adhérents et non visible aux autres Utilisateurs HNews. 
 
Les coordonnées et horaires d’ouverture du Club concerné, de même que le lien internet de ce 
dernier et son adresse GPS peuvent apparaître à la consultation des Articles et du Référencement par 
l’Utilisateur. 
 
3.1 – Le Contrat d’abonnement payant destiné aux Clubs adhérents HNews  
 
Cette Prestation offre un service payant aux Clubs adhérents HNews lesquels sont référencés sur 
HNews et peuvent, par le biais de leur Back office HNews, directement publier des Articles sur 
HNews pour alimenter les rubriques « Annuaire », « Nos sorties », « Sécurité » et « Vie du club ».  
 
En particulier, la rubrique « Annuaire » permet aux Clubs adhérents HNews de créer depuis leur Back 
office HNews des fiches de contact de leurs membres avec certaines informations en lien avec leurs 
types de moto. Ces informations ne sont vues que par les membres de leur Club et aucune donnée 
ne peux être utilisée ou exportée depuis HNews. 
 
Les paiements en ligne effectués par les Utilisateurs sur HNews en lien avec l’inscription aux sorties 
ou événements publiés par les Clubs sont réalisés via la plateforme sécurisée de la société STRIPE. 
 
Le Contrat d’abonnement est souscrit unitairement pour chaque Club adhérent HNews identifié par 
son adresse de domiciliation et son prix est prévu en annexe des présentes CGVCh. La société IBC 
GROUPE communiquera par courrier électronique confirmation de la souscription du Contrat 
d’abonnement après acceptation des CGVCh et des annexes faisant partie intégrante des présentes.  
 
La durée du Contrat d’abonnement destiné aux Clubs adhérents HNews est de douze (12) mois. A 
l’issue de chaque période de douze (12) mois le Contrat sera renouvelé par tacite reconduction pour 
une période équivalente. 
 
Chaque partie peut mettre un terme au Contrat avec un préavis de trois (3) mois avant la fin de l’une 
des périodes de douze (12) mois ci-dessus par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
 
À tout moment, le Clubs adhérents HNews peut modifier un Article, par l’utilisation de son Back 
office HNews ou via le Service client HNews, et ce pendant toute la durée de son Contrat 
d’abonnement.  
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En tout état de cause, HNews se réserve le droit, à la suite de la publication d’un Article, de procéder 
à des vérifications sur son contenu et pourra, si nécessaire, y apporter des corrections linguistiques 
et/ou grammaticales et n’encourt aucune responsabilité vis-à-vis du Clubs à ce titre.  
 
De même, HNews se réserve un droit de regard sur les Articles et aura un rôle de « modérateur » afin 
de garantir la bonne harmonie et cohésion du fonctionnement de HNews, conformément à sa Charte 
et conseils de mise en forme. A cet égard, HNews se réserve le droit de suspendre la diffusion d’un 
Article après mise en demeure motivée adressée par courrier électronique restée infructueuse dans 
un délai de huit (8) jours. 
 
 
3.2 – Le Contrat d’abonnement gratuit destiné aux Clubs non-adhérents HNews 
 
Les coordonnées du Club non-adhérent HNews sont uniquement référencées pour les Utilisateurs de 
HNews, selon les modalités ci-dessous. Le Club non-adhérent HNews déclare avoir donné son accord 
pour le Référencement en signant le Formulaire accord de visibilité et accepté les présentes CGVCh.  
 
HNews crée le Référencement des Clubs non-adhérents HNews, ayant donné leur accord, à partir des 
informations connues et/ou diffusées sur le site web du Club concerné, divers supports web moto, 
magazines, etc. 
 
Lesdites informations faisant l’objet du Référencement de chaque Club non-adhérent 
HNews pourraient être les suivantes : nom du directeur du Club non-adhérent HNews et ses 
coordonnées (téléphone et courrier électronique) ; adresse postale du Club et adresse GPS. Cette 
liste n’est pas exhaustive.  
 
Le Référencement dans HNews selon les modalités ci-dessus et le consentement y afférent sont 
accordés unitairement pour/par chaque Club non-adhérent HNews identifié par son adresse de 
domiciliation. 
 
HNews se réserve le droit de supprimer à tout moment un Référencement. 
 
3.3 – Les dispositions communes aux Clubs adhérents et non-adhérents HNews 
 
Le Contrat est conclu intuitu personae entre le Club concerné et IBC GROUPE et n’est pas cessible. Le 
Contrat ne saurait concerner plus d’une Partie. A ce titre, un unique Contrat d’abonnement ne peut 
être mis au bénéfice de plus d’un unique Club. 
 
IBC GROUPE s’engage à l’hébergement, aux mises à jour et au maintien du fonctionnement de 
HNews pendant la période du Contrat. 
 
IBC GROUPE et HNews n’assure aucune prestation d’accompagnement des Clubs. 
 
HNews se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’annuler ou de refuser toute souscription 
ou renouvellement de Contrat ou publication d’un Article en cas de problème et notamment, sans 
que la liste ne soit exhaustive, en cas de : défaut d’information indispensable ; contenus visés 
directement ou indirectement susceptibles d’être jugés contraires aux règlementations en vigueur, 
notamment à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la morale, aux droits de la concurrence, des 
marques et de la publicité et/ou si IBC GROUPE reçoit injonction par voie judiciaire de supprimer 
l’accès aux contenus litigieux ; Contrat passée ou renouvelé par un Club notoirement insolvable ; 
refus d’acceptation de paiement par la plateforme de paiement utilisée par HNews ; Contrat passée 
par un Club avec lequel il existerait un litige relatif notamment au paiement d’un Contrat antérieur ; 
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etc. Dans ce cas, un courriel sera adressé au Club concerné. Les Clubs adhérents et non-adhérents 
HNnews renoncent expressément à tout recours à l’encontre de la société IBC GROUPE du fait de 
l’exercice par cette dernière de son droit de refus ou de retrait. 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU CLUB 
 
Le Club adhérent HNews qui souhaite souscrire un Contrat d’abonnement payant doit 
obligatoirement : 

- remplir la fiche d’identification en ligne et/ou envoyée par courriel sur laquelle devront être 
indiquées toutes les coordonnées éventuellement demandées ; 

- fournir et remplir toutes les informations demandées nécessaires à la constitution de son 
Back office HNews ; 

- effectuer le paiement du Contrat d’abonnement dans les conditions prévues par HNews et 
les CGVCh. 
 

Le Club non-adhérent HNews qui souhaite un Référencement doit fournir les informations 
demandées dans le Formulaire accord de visibilité. 
 
Les Clubs adhérents et non-adhérents HNews donnent leur accord tacite pour la diffusion au sein de 
HNews de leurs coordonnées (téléphones, e-mails, adresses postales, adresses GPS, adresses web et 
infos contacts cliquables et interactifs, etc.), photos ou visuels, vidéos, évènements avec formulaires 
d’inscription éventuels et autres informations.  
 
Les Clubs adhérents HNews déclarent avoir recueilli l’accord de leurs membres pour la diffusion au 
sein des rubriques HNews concernées (et en particulier au sein de la rubrique « Annuaire ») de 
photos représentant les membres dans le cadre de la vie du Club, ainsi que d’autres informations 
concernant lesdits membres telles que leurs coordonnées téléphoniques, courriers électroniques, 
type de moto utilisée, ancienneté au sein du Club, etc., et cela pour favoriser l’échange au sein du 
Club. 
 
Toutes ces informations doivent correspondre aux spécificités techniques prescrites par HNews dans 
sa charte et ses conseils de mise en forme. 
 
De manière générale, le Club adhérent HNews doit transmettre à IBC GROUPE tous les éventuels 
éléments indispensables qui pourraient être demandés par HNews dans le cadre de la publication 
d’un Article. Ces éléments doivent être lisibles et correctement écrits. 
 
Le Club adhérent HNews et en particulier l’administrateur du Back office HNews a l’obligation de 
publier des contenus libres de droit ou d’obtenir l’accord du propriétaire ou créateur (cf. l’article des 
CGVCh concernant la Propriété intellectuelle). 
 
Les éventuelles demandes d’autorisations exigées par la loi et réglementation en vigueur restent à la 
charge exclusive des Clubs adhérents et non-adhérents HNews. 
 
ARTICLE 5 – FORMATION DU CONTRAT 

 
Le Contrat d’abonnement pour le Club adhérent HNews est définitivement formé dès l’acceptation 
par ce dernier, sans réserve ni modification, des CGVCh et de ses annexes lesquelles font partie 
intégrante des présentes. 
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Le Contrat d’abonnement gratuit pour le Club non-adhérent HNews est définitivement formé dès 
signature et acceptation par ce dernier, sans réserve ni modification, du Formulaire accord de 
visibilité autorisant le Référencement et faisant renvoi aux présentes CGVCh. 
 
ARTICLE 6 – PRIX ET FACTURATION 
 
Le règlement du Contrat d’abonnement annuel destiné aux Clubs adhérents HNews doit être 
effectué sur une base trimestrielle et payé à l’avance le premier jour de chaque trimestre, il 
s’effectue par virement bancaire. 
 
La vente du Contrat d’abonnement payant destiné aux Clubs adhérents HNews peut s’effectuer Hors 
TVA, à condition que le client Club concerné communique préalablement son numéro de TVA 
intracommunautaire, ou qu’il s’agisse d’un pays non soumis à la TVA. Dans tous les autres cas, les 
prix seront majorés de la TVA au taux applicable en France au jour de la signature du Contrat. 
 
A la suite du paiement, une facture électronique ou sur papier sera automatiquement adressée au 
client Club adhérent HNews faisant ressortir le cas échéant la TVA. 
 
A défaut de paiement dans les trente (30) jours, des pénalités de retard appliquées sur la base d’un 
taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son 
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points seront encourues, ainsi qu’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (art. L441-9 et L441-10 du code de 
commerce). Les pénalités seront exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. 
 
Tout retard ou incident de paiement entraîne, en outre, de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise 
en demeure : l’exigibilité de la totalité des créances de la société IBC GROUPE, mêmes non échues, 
ainsi que le droit pour la société IBC GROUPE de suspendre toutes les souscriptions d’abonnements 
en cours, bloquer la création d’un Back office HNews ou la publication d’un Article jusqu’au complet 
paiement du montant concerné. 
 
Le prix du Contrat d’abonnement payant destiné aux Clubs adhérents HNews figurant en annexe des 
présentes CGVCh pourra être réévalué lors du renouvellement d’une période d’abonnement, le Club 
se voyant notifier l’information de cette augmentation trente (30) jours avant la date du début de 
son préavis contractuel de résiliation. Les nouveaux prix s’appliquent à toute nouvelle souscription et 
publication d’Articles. 
 
ARTICLE 7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Tous les éléments de HNews édités par cette dernière sont protégés au titre du droit d’auteur ainsi 
qu’au titre de la propriété intellectuelle, et ce pour le monde entier. 
 
Dans le cadre de l’Article et/ou du Référencement, les Clubs adhérents et non-adhérents HNews 
déclarent que les images, visuels, vidéos, sons et tous autres contenus et informations qu’ils mettent 
en ligne par le biais du Back office HNews ou qui sont fournis par d’autres moyens à HNews afin 
d’être publiés sont libres de droits ou ont reçu l’accord du propriétaire ou créateur. Les Clubs 
adhérents et non-adhérents HNews s’engagent à informer HNews de tout changement de statut 
personnel et d’autres informations pertinentes en supprimant ou demandant le cas échéant la 
suppression de l’Article ou du Référencement.  
 
HNews ne pourra pas être tenue responsable en cas de violation de la loi et réglementation en 
vigueur, en matière de propriété intellectuelle, en lien avec les contenus des Articles publiés et 
informations éventuellement fournies par les Clubs adhérents et non-adhérents HNews.  
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En tout état de cause, personne n’est autorisée à reproduire, exploiter, rediffuser ou utiliser à 
quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments de HNews qu’ils soient logiciels, visuels 
ou sonores. 
 
Pour l’exécution de la publication de l’Article ou du Référencement, les Clubs adhérents et non-
adhérents HNews concèdent à IBC GROUPE une licence non exclusive sur les droits de propriété 
intellectuelle qu’ils détiennent sur leurs éléments tels que leur marque, logo afin que HNews puisse 
fixer, reproduire, communiquer, modifier, adapter par tous moyens techniques et sur tous Supports 
lesdits éléments. 
 
Les Clubs adhérents et non-adhérents HNews déclarent à ce titre être titulaires de tous les droits 
nécessaires et garantissent IBC GROUPE contre toute action de toute nature portant sur ces droits de 
propriété intellectuelle. 
 
ARTICLE 8 – CLAUSE RESOLUTOIRE 
 
L’inexécution grave de l’une des clauses des présentes CGVCh et/ou du Contrat entraînera la 
résiliation de plein droit du Contrat d’abonnement payant destiné aux Clubs adhérents HNews et/ou 
du Contrat d’abonnement gratuit destiné aux Clubs non-adhérents HNews, après mise en demeure 
motivée adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un 
délai de huit (8) jours. 
 
Tout irrespect des obligations contractées par les Clubs adhérents et non-adhérents HNews au titre 
de leurs Contrats d’abonnement respectifs prévus par les CGVCh ou tout comportement non 
conforme aux dispositions légales, pourra engendrer la résiliation immédiate des contrats concernés 
(payants ou gratuits) sans restitution d’une quelconque somme versée par les Clubs au titre de la 
formule d’abonnement choisie. 
 
Le Club adhérent HNews sera alors, le cas échéant, immédiatement redevable de la totalité des 
mensualités de la période contractuelle en cours d’exécution, voire de la période suivante en cas du 
dépassement du délai de préavis.  
 
La résiliation engendrera la suspension des abonnements HNews concernés en cours (payants ou 
gratuits) et la suppression des Articles du Club adhérent HNews concerné dont le Back office HNews 
sera invalidé, ainsi que la suppression du Référencement pour le Club non-adhérent HNews. 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET FORCE MAJEURE   
 
Dans le processus de publication des Articles, du Référencement et au regard de tout ce qui est en 
lien avec le Contrat d’abonnement, IBC GROUPE n’est tenue que par une obligation de moyens et 
non de résultat, sa responsabilité ne pourra pas être engagée pour un dommage résultant de 
l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou 
autres problèmes involontaires. La société IBC GROUPE ne fournit aucune garantie sur l’efficacité et 
le résultat des Articles et Référencements mis en ligne et est uniquement responsable des 
informations qu’elle a mises en ligne pour son compte et qui n’ont pas été fournies par des tiers. 
 
La société IBC GROUPE ne saurait être tenue pour responsable en cas d’inexécution du Contrat du 
fait d’un cas de force majeure, de perturbation ou de grève totale ou partielle notamment des 
moyens de communication, incendie, inondation. 
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La société IBC GROUPE ne pourra pas être tenue responsable pour tout acte de commerce qu’un 
Utilisateur pourrait faire après un « transfert commercial » ou « lien de redirection » proposé par 
HNews de façon directe ou indirecte via ses liens renvoyant à des sites marchands éventuels dans les 
Articles et Référencements publiés. 
 
Le Club adhérent HNews certifie la véracité des informations, fiables et précises, mentionnées dans 
son Article et son Back office HNews et être en droit de publier l’Article. En cas de litige, la société IBC 
GROUPE ne pourra pas être tenue responsable des informations publiées par le Club adhérent 
HNews et/ou fournies par le Club adhérent et non-adhérent HNews, de la véracité de leurs propos, ni 
de la qualité des produits et services vendus (directement ou indirectement) ou mis en ligne par les 
Clubs adhérents et non-adhérents HNews, ni de la véracité des informations recueillies dans le cadre 
du Référencement. 
 
Toutes circonstances indépendantes de la volonté des Parties, empêchant l’exécution dans des 
conditions normales de leurs obligations, sont considérées comme des causes d’exonération des 
obligations des Parties et entraînent leur suspension. 
 
La Partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement l’autre Partie de 
leur survenance, ainsi que de leur disparition. Seront considérés comme cas de force majeure tous 
faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux Parties, imprévisibles, inévitables, indépendants de 
la volonté des Parties et qui ne pourront être empêchés par ces dernières, malgré tous les efforts 
raisonnablement possibles. 
 
De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, l’arrêt des réseaux 
de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes aux Parties. 
Les Parties se rapprocheront pour examiner l’incidence de l’événement et convenir des conditions 
dans lesquelles l’exécution du Contrat sera poursuivie. 
 
ARTICLE 10 – COLLECTE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Les informations recueillies dans le cadre du Contrat sont enregistrées dans un fichier informatisé et 
avec accès protégé par HNews pour permettre les fonctionnalités des Articles avec contacts et 
notamment de la rubrique « Annuaire » du Club adhérent HNews. La base légale du traitement est le 
Contrat.  
 
IBC GROUPE s’engage à utiliser les données collectées uniquement dans le cadre du fonctionnement 
de HNews et en fonction des besoins des Clubs adhérents et non-adhérents HNews. Aucune diffusion 
auprès des tiers à HNews ne sera effectuée au regard des informations venant desdits Clubs 
diffusées au sein de HNews. 

Les données sont conservées pendant la durée du contrat et seront détruites dans les trois (3) mois 
suivant la fin de celui-ci. 
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment 
votre consentement au traitement de vos données, vous opposer au traitement de vos données et 
exercer votre droit à la portabilité de vos données.  
 
Vous pourrez exercer ces droits à tout moment en contactant IBC GROUPE : 

- Par courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@agenceibc.com. 
- Par courrier postal à l’adresse du siège social de IBC GROUPE : 41-43, rue Perier – 92120 

Montrouge. 



9 
 

- Également via le formulaire « Mon compte conforme au RGPD » au sein de l’application 
HNews pour les Clubs adhérents HNews et leurs membres. 

 
Par ailleurs, IBC GROUPE déclare que la base de données relative au Back office HNews est sur un 
serveur dédié avec accès sécurisé et dédié avec identifiant et mot de passe, elle n’est pas exportable. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL). 
 
ARTICLE 11 – SERVICE CLIENT 
 
Notre Service client est à votre disposition pour tout renseignement ou question à 
l’adresse électronique suivante : hello@h-news.fr, ou par courrier postal : 41, rue Perier 92120 – 
Montrouge, en indiquant le nom de l’entité ainsi que l’adresse électronique et référence client le cas 
échéant. 
 
ARTICLE 12 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES  
 
Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend, avant tout engagement de 
procédure contentieuse. 
 
Les présentes CGVCh, toutes les opérations visées par celles-ci, le Contrat et toute information 
connexe à la souscription du Contrat et à la Prestation sont soumis à l’application du droit français et, 
à défaut de règlement amiable, seront de la compétence exclusive du Tribunal du lieu du siège social 
de la société IBC GROUPE pour tout litige qui en résulterait. 
 
 

* 
*        * 

 
 

Version du 27/01/2020 


