
1-Présentation du site :  
 
Le site internet prixcapitoul.com propose une présentation générale de son équipe, son 
histoire et ses activités proposées dans le cadre de l’organisation d’un prix littéraire étudiant 
toulousain.  
 
1.1 Informations éditoriales 
 
Le site prixcapitoul.com est géré par l’association Prix Capitoul, siégeant au 2 rue du Doyen 
Gabriel Marty, 31042 Toulouse.  
 
Directrice de Publication : Léa Esquerré, Présidente de l’association Prix Capitoul.  
Contact: prix.capitoul@gmail.com  
 
Hébergeur: WIX, 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  
 

2-Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés :  
 
L’utilisation du site prixcapitoul.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 
modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site prixcapitoul.com sont donc 
invités à les consulter de manière régulière. 
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour 
raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par l’Association Prix Capitoul 
qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de 
l’intervention. 
Le site prixcapitoul.com est mis à jour régulièrement. De la même façon, les mentions légales 
peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est 
invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance. 
 
2.1 Propriété Intellectuelle 
 
L’association Prix Capitoul est propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les 
éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes. 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie 
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 
autorisation écrite préalable de l’association Prix Capitoul.  
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient 
sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux 
dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 
 
Des contenus divers peuvent être publiés par certains utilisateurs qui détiennent un compte 
sur WIX. Les auteurs desdits contenus conservent l’intégralité des droits d’auteur relatifs aux 
contenus publiés. Le cas échéant, les auteurs réutilisant des éléments et/ou contenus soumis 
au droit d’auteur détenu par des tiers sont tenus de s’assurer qu’ils possèdent toutes les 
autorisations nécessaires pour faire usage desdits éléments et/ou contenus. Tout auteur est 
tenu de mentionner la source des citations qu’il effectue.  



 
2.2 Données personnelles  
 
L’association Prix Capitoul ne collecte aucune donnée à caractère personnel, en dehors de la 
rubrique “Inscription” mise à la disposition des utilisateurs. Dans ce cas, l’utilisateur doit 
renseigner son nom, prénom, et adresse e-mail de contact afin d’être inscrit au concours 
littéraire.  
 
Toutes les données personnelles sont conservées par l’association Prix Capitoul sur une base 
de données privative, et pour une durée de 10 ans à compter de la collecte desdites données.  
 
En respect avec les lois nationales en vigueur et le Règlement Général sur la protection des 
données, l’association Prix Capitoul rappelle que toute utilisateur a un droit de modification, 
d’opposition, et de suppression de ses données à caractère personnel. Il peut en faire la 
demande par simple courriel envoyé à prix.capitoul@gmail.com  
 
2.3 Gestion des litiges  
 
Tout litige en relation avec l’utilisation du site prixcapitoul.com est soumis au droit Français, 
et relève de la compétence exclusive des juridictions de Toulouse.  
 
  
 
 


