CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE L'APPLICATION Alertes Pollens
STALLERGENES GREER
L'utilisation de l’application Alertes Pollens Stallergenes Greer est soumise à l'acceptation des
présentes dispositions :
En cliquant sur « J’accepte les CGU », à l'issue de la procédure de téléchargement de
l'application, vous acceptez inconditionnellement l'intégralité des termes des Conditions
Générales encadrant l'utilisation et la navigation au sein de l’application mobile éditée par
Stallergenes Greer et dont vous déclarez avoir pris connaissance et comprendre les
dispositions.

1. Objet de l'application Alertes Pollens émise par Stallergenes Greer
L'application Alertes Pollens propose des alertes polliniques issues du RNSA (Réseau
National du Surveillance Aérobiologique), des conseils pratiques et des services associés,
comme la météo et la qualité de l'air.
Le journal de suivi des symptômes permet de reporter sur une échelle de 0 à 10, un épisode
allergique ; ainsi qu’un commentaire. Un bouton de partage permet de transmettre ces
données encodées sous forme de QRCode par email à une personne de votre choix.
La géolocalisation des alertes permet d'être informé, par défaut, des alertes concernant tous
les pollens actifs dans le département où vous vous trouvez (position géographique
déterminée par le mobile). Les alertes restent également personnalisables avec la possibilité
de paramétrer jusqu'à 5 pollens et 5 départements.
L'utilisateur s'engage à valider l'adéquation de l'application à ses besoins, et à utiliser
l'application dans des conditions normales et conformément à sa destination.
L'application ne se substitue en aucun cas à une consultation et/ou une prescription médicale
et à la dispensation des médicaments par un pharmacien d'officine compétent.
Stallergenes Greer n'est en aucun cas en mesure d'apprécier l'état de santé de l'utilisateur et le
cas échéant la situation d'urgence éventuelle dans laquelle se trouve l'utilisateur, qui est seul
responsable de l'utilisation de l'application dans cette situation ou autre, de toute décision
prise, et de toute action mise en œuvre, à partir des informations saisies via l'application.

2. Fonctionnement de l'application
Chaque utilisateur peut installer l'application sur son terminal mobile (iPhone, Android) sous
réserve de bénéficier d'un abonnement adéquat auprès de son opérateur de téléphonie mobile.
L'application nécessite une connexion à Internet pour fonctionner, l'utilisateur est responsable
de la souscription et de l'utilisation d'un forfait data adéquat.
L'utilisation de l'application est personnelle et destinée exclusivement à des fins noncommerciales.
Le service est valable exclusivement en France.

3. Responsabilité
Les sources des informations diffusées sur l’application sont réputées fiables mais le site ne
garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions.
Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur
contractuelle. Malgré des mises à jour régulières, l’application ne peut être tenue responsable
de la modification des dispositions administratives et juridiques survenant après la
publication. De même, l’application ne peut être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans ce site.

4. Droits de propriété intellectuelle
Cette application est la propriété exclusive de Stallergenes Greer. Son contenu est protégé par
les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle.
Aucun élément de cette application ne peut être copié, diffusé, dupliqué, téléchargé, modifié,
adapté, exploité, totalement ou partiellement, sous quelque forme et sur quelque support que
ce soit.
Stallergenes Greer se réserve le droit de poursuivre en justice tout acte de contrefaçon de ses
droits de propriété intellectuelle.
Stallergenes Greer n'est pas responsable des éventuelles altérations des éléments de texte,
graphiques, sonores ou vidéos représentées à l'écran, qui pourraient survenir du fait d'une
incompatibilité entre le matériel utilisé et les composants techniques du site.

5. Conditions d'accès à l'application
En aucun cas, l'application n'effectue de contrôle de cohérence ou de pertinence (notamment
au plan scientifique, médical ou sanitaire) des données saisies par l'utilisateur dans
l'application.
L'utilisateur reconnaît avoir connaissance des contraintes et limites du réseau internet, internet
mobile et de télécommunications. Dans ces conditions:
Il incombe à l'utilisateur, possesseur d'appareil/équipement de téléphonie mobile, de protéger
ses équipements techniques notamment contre toute forme de contamination par des virus
et/ou de tentative d'intrusion, ou d'accès/utilisation par des tiers, y compris proches ou parents
de l'utilisateur, - Stallergenes Greer ne pouvant en aucun cas en être tenu pour responsable à
ce titre ;
L'utilisateur est seul responsable de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance de ses
équipements de téléphonie mobile nécessaires pour utiliser l'application. En aucun cas
Stallergenes Greer ne saurait être tenu responsable si l'application s'avère incompatible ou
présente des dysfonctionnements avec certains logiciels, configurations, systèmes
d'exploitation ou équipements de l'utilisateur ;

La responsabilité de Stallergenes Greer ne pourra être engagée en cas de non-respect par
l'utilisateur de la législation en vigueur, en France ou à étranger, y compris à partir de
l'utilisation de l'application.

6. Liens Hypertextes
Cette application liste et peut renvoyer vers des sites partenaires. Stallergenes Greer ne se
porte pas garant du contenu de ces sites partenaires et ne pourra être tenu responsable des
dommages résultant de l'utilisation du contenu de ces sites. Les liens vers d'autres sites ne sont
fournis que pour la commodité de l'utilisateur de cette application.

7. Vos Données à caractère personnel
L'utilisateur est informé que Stallergenes Greer ne collecte, ni ne traite aucune donnée à
caractère personnel concernant l’utilisateur, que ce soit directement ou indirectement.

8. Juridiction – droit applicable
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont soumises à la loi française. Les
tribunaux français sont seuls compétents pour connaitre des litiges.
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