
 
 
 

INFORMATIONS LEGALES 

 
Le site et le nom de domaine ElectricDays.fr est la propriété d'Electricité de France, Société 
Anonyme : 

 
• Au capital social de 1 943 859 210 euros 

• Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 
552 081 317 

• VA intracommunautaire : VAT EU FR 03552081317 

 

Et dont le siège social est situé : 

22-30, avenue de Wagram 

75008 Paris 

Tel. : 33 (0)140 42 22 22 
 

Le dispositif Internet du groupe EDF pour les Electric Days a été conçu par l'agence Auditoire, 
située : 44 rue Copernic, 75016 Paris. 

 

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION 

 
L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales 
d'utilisation et s'engage à les respecter. Dans l'hypothèse ou vous accéderiez au site 
ElectricDays.fr à partir d'un autre Etat que la France, vous vous engagez à vous assurer 
également du respect de la législation localement applicable. 

 
CONTENU DU SITE ElectricDays.fr 

 

Le site ElectricDays.fr permet également d'accéder à la programmation des Electric Days, à 
savoir : le replay des contenus du live, une exposition digitale expérientielle d'innovations, 
des podcasts, des vidéos, sans que cette liste soit exhaustive. 

 
Les informations fournies sur le site ElectricDays.fr le sont à titre informatif et indicatif. EDF 
ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur le 
site ElectricDays.fr. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur d'une analyse complémentaire et 
adaptée. EDF ne saurait donc être tenu responsable des erreurs ou omissions, d'une 
absence de disponibilité des informations et des services. 
En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité 
exclusive. EDF ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects qui 
pourraient résulter de l'accès ou de l'utilisation du site ElectricDays.fr y compris 
l'inaccessibilité, les pertes de données, et/ou la présence de virus sur le site ElectricDays.fr, 
sans que cette liste soit exhaustive. 
 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Les marques et les logos (marques semi-figuratives) d'EDF et des sociétés du groupe EDF 
figurant sur les sites sont des marques déposées. Toute reproduction ou représentation 
totale ou partielle, seules ou intégrées à d'autres éléments, sans l'autorisation écrite, 
expresse et préalable d'EDF ou des sociétés du groupe EDF concernées, en est strictement 



 

interdite. 

 
La structure générale, les logiciels, textes, images, vidéos, sons, savoir-faire, animations, et 
plus généralement toutes les informations et contenus figurant sur le site ElectricDays.fr sont 
la propriété d'EDF ou font l'objet d'un droit d'utilisation ou d'exploitation. Ces éléments sont 
soumis à la législation protégeant le droit d'auteur. 
Toute représentation, modification, reproduction, dénaturation, totale ou partielle, de tout 
ou partie du site ElectricDays.fr ou de son contenu, par quelque procède que ce soit, et sur 
quelque support que ce soit constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-
2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 
Dans l'hypothèse ou vous souhaiteriez utiliser un des contenus du site ElectricDays.fr (texte, 
image...), vous devez obtenir l'autorisation écrite, expresse et préalable d'EDF, en écrivant à 
l'adresse indiquée dans les « informations légales » ou en envoyant un courriel au 
webmestre. 

 

DROIT APPLICABLE 
 

Le droit applicable au site ElectricDays.fr est le droit français. La majorité des contenus et 
services en ligne sur le site ElectricDays.fr sont proposés en français et en anglais. En cas de 
litige, c'est la langue française qui fera foi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


