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Conditions d'utilisation 
Le site accessible par les url suivants : http://www.amsterdamcommunication.fr/ est exploité dans le 

respect de la législation française. L'utilisation de ce site est régie par les présentes conditions 

générales. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les 

avoir acceptées. Celles-ci pourront êtres modifiées à tout moment et sans préavis par l'agence 

Amsterdam Communication. 

Amsterdam Communication ne saurait être tenu pour responsable en aucune manière d’une 

mauvaise utilisation du service. 

 

Limitation de responsabilité 
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement 

remis à jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si vous 

constatez une lacune, erreur ou ce qui paraît être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le 

signaler par email en décrivant le problème de la manière la plus précise possible (page posant 

problème, action déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …). 

 
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule responsabilité. En 

conséquence, Amsterdam Communication ne saurait être tenu responsable d'un quelconque 

dommage subi par l'ordinateur de l'utilisateur ou d'une quelconque perte de données consécutives au 

téléchargement.    

Les photos sont non contractuelles. 

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres 

ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de Amsterdam 

Communication. 

 

 
 
Litiges 



Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui 

pourraient naître de l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive 

des tribunaux dont dépend le siège social de l’agence Amsterdam Communication. La langue de 

référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français. 

 
 
Déclaration à la CNIL - Politique de confidentialité 
Depuis le 25 mai 2018, le nouveau Règlement Général européen sur la Protection des Données à 

caractère personnel (RGPD) est entré en application. Lorsque vous remplissez un formulaire sur le 

site de l’agence (demande de contact ou d’information, inscription à un événement), les informations 

éventuellement recueillies vous concernant peuvent faire l’objet d’un traitement informatique. Ces 

données nous permettent de vous contacter et de vous adresser ponctuellement des emails 

d’information (ex. invitation à un événement, Newsletter sur l’actualité du BtoB et de l’agence). 

Ces données sont transmises exclusivement aux équipes de l’agence et ne sont pas cédées ni 

transmises à des tiers. La durée de conservation des données dépend du temps nécessaire à la 

réalisation de la finalité du traitement, selon la nature de votre demande ou contact et jusqu’à votre 

désinscription pour notre newsletter. 

Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 

portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous avez la possibilité de vous 

opposer au traitement des données vous concernant, d’introduire une réclamation auprès d’une 

autorité de contrôle et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en adressant un 

email à : contact@amsterdamcommunication.fr 

Pour les newsletter, vous pouvez, plus simplement, vous désinscrire définitivement à chaque 

réception en cliquant sur le lien de désinscription présent en bas page. Vous ne recevrez alors plus 

aucune communication automatisée de notre part, ni d’alerte de sécurité ou d’information client, si 

vous êtes client de l’agence. 

Comme la très grande majorité des sites internet, des cookies sont utilisés sur le site de l’agence. Ils 

sont utilisés pour optimiser l’expérience utilisateur mais peuvent également l’être dans le cadre de 

campagnes ponctuelles de marketing publicitaire. Ils sont conservés pour une durée maximale de 12 

mois. Vous avez la possibilité d’en refuser l’utilisation lors de votre premier accès à une page de notre 

site au travers d’un bandeau d’information. Vous pouvez également à tout moment en refuser 

l’utilisation dans les options de paramétrage de votre navigateur. 

Info sur les cookies de suivi de Google : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr 
 



Comment configurer son navigateur pour gérer / supprimer les cookies : https://www.cnil.fr/fr/cookies-
les-outils-pour-les-maitriser 
 
 
Propriété intellectuelle 
Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, 

vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive 

de l'agence Amsterdam Communication à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à 

d'autres sociétés partenaires ou auteurs. 

 
Les utilisateurs et visiteurs du site internet peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce 

site. En particulier un lien vers une sous page (« lien profond ») est interdit, ainsi que l’ouverture du 

présent site au sein d’un cadre (« framing »), sauf l'autorisation expresse et préalable de Amsterdam 

Communication. 

 
Pour toute demande d'autorisation ou d'information, veuillez nous contacter par email : 

contact@amsterdamcommunication.fr  

Des conditions spécifiques sont prévues pour la presse. 

 

Hébergeur 
Web App 
Plateforme : hébergement, serveur dédié, CDN, Cloud, Big Data, ... 
http://www.webapp.fr/ 
 
Informations et exclusion 
Amsterdam Communication met en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour assurer une 

information fiable et une mise à jour fiable de ses sites internet. Toutefois, des erreurs ou omissions 

peuvent survenir. L'internaute devra donc s'assurer de l'exactitude des informations auprès de 

Amsterdam Communication, et signaler toutes modifications du site qu'il jugerait utile. Amsterdam 

Communication n'est en aucun cas responsable de l'utilisation faite de ces informations, et de tout 

préjudice direct ou indirect pouvant en découler. 

 
Liens hypertextes 
Les sites internet de Amsterdam Communication peuvent offrir des liens vers d’autres sites internet 

ou d’autres ressources disponibles sur Internet. 

 
Amsterdam Communication ne dispose d'aucun moyen pour contrôler les sites en connexion avec 

ses sites internet. Amsterdam Communication ne répond pas de la disponibilité de tels sites et 

sources externes, ni ne la garantit. Elle ne peut être tenue pour responsable de tout dommage, de 

quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites ou sources externes, et notamment des 

informations, produits ou services qu’ils proposent, ou de tout usage qui peut être fait de ces 



éléments. Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à l'internaute, qui doit se 

conformer à leurs conditions d'utilisation. 

 
Les utilisateurs, les visiteurs des sites internet de Amsterdam Communication ne peuvent mettre en 

place un hyperlien en direction de ce site sans l'autorisation expresse et préalable de Amsterdam 

Communication. 

 

Dans l'hypothèse où un utilisateur ou visiteur souhaiterait mettre en place un hyperlien en direction 

d’un des sites internet de Amsterdam Communication, il lui appartiendra d'adresser un email 

accessible sur le site afin de formuler sa demande de mise en place d'un hyperlien. Amsterdam 

Communication se réserve le droit d’accepter ou de refuser un hyperlien sans avoir à en justifier sa 

décision. 

 
Précautions d'usage 
Il vous incombe par conséquent de prendre les précautions d'usage nécessaires pour vous assurer 

que ce que vous choisissez d'utiliser ne soit pas entaché d'erreurs voire d'éléments de nature 

destructrice tels que virus, trojans, etc.... 

 
Contactez-nous 
Amsterdam Communication est à votre disposition pour tous vos commentaires ou suggestions. Vous 

pouvez nous écrire en français par courrier électronique à : contact@amsterdamcommunication.fr 


