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DISCLAIMER POUR L’ESPACE « FORUM » :

Ce « FORUM » est un espace de contributions personnelles réservé aux Membres du H
Pilot Club.
En participant au Forum, vous vous engagez à ne diffuser que des Contributions
respectant les conditions générales d’utilisation du Site que vous avez acceptées et la
réglementation en vigueur, en particulier en matière de sécurité.
Vous vous engagez à ne pas diffuser de Contribution qui serait contraire à l’ordre public
ou qui pourrait mettre en danger ou porter atteinte à autrui.
Les Contributions du Forum ne sont pas modérées avant leur diffusion et vous êtes seul
responsable des Contributions que vous y publiez.
Vous pouvez signaler tout contenu qui vous semblerait abusif à l’adresse suivante :
contact.registration@hpilotclub.com ou par le biais du lien « signaler un abus » affiché
sous chaque contribution.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION :

Le site Internet «http://www.hpilotclub.com» (ci-après le « Site ») est un site internet édité
par la société Airbus Helicopters :
Société par actions simplifiée au capital de 581 614 047 euros
Immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro B 352 383 715
Dont le siège social est situé à Aéroport International de Marseille Provence – 13725 Marignane
Cedex France et ci-après dénommée « Airbus Helicopters » pour les présentes conditions

générales d’utilisations (ci-après « CGU»)
Le Site offre aux internautes inscrits sur le Site de devenir Membre du H Pilot Club et
d’accéder à certains services réservés aux Membres.
Pour devenir Membre, tout Utilisateur doit au préalable créer un compte personnel.
ARTICLE 1- DEFINITIONS
Pour les besoins des présentes conditions générales d’utilisation, les définitions suivantes seront
utilisées :
« Conditions générales d’utilisation ou CGU » désigne les dispositions prévues aux présentes
régissant l’accès et l’utilisation du Site.
« Contenus » renvoie à l’ensemble des contenus et éléments constitutifs du Sites H Pilot Club et
notamment les textes, photographies, vidéos, etc.
« Contribution » désigne tout élément qu’un Membre souhaiterait transmettre à Airbus Helicopters
aux fins de publication sur le Site, qu’il s’agisse de texte, son, photo ou vidéo.
« Données » désigne l’ensemble des informations communiquées par l’Utilisateur que ce soit lors de
sa visite sur le Site ou lors de son inscription en tant que Membre, ainsi que tout élément recueilli
automatiquement au sein de la base de données lors de la visite du site, et utilisée aux fins de
l’amélioration du Site.
« Membre » désigne tout utilisateur du Site s’étant inscrit sur le site et dont l’inscription a été validée
par Airbus Helicopters et répondant aux conditions définies à l’article 4.1.
« Pilote » désigne un membre d’équipage chargé du pilotage de l’hélicoptère.
« Personnel naviguant de cabine » désigne un membre d’équipage qualifié, autre qu’un membre
d’équipage technicien qui se voit confier par un opérateur les consignes de sécurité des passagers
durant les vols.
« Personnel naviguant technicien » désigner un membre d’équipage d’un vol commercial HEMS,
d’opérations HHO ou NVIS autre que le personnel de vol ou de cabine, qui se voit confier par un
opérateur des opérations d’assistance du Pilote dans l’appareil ou au sol pendant des opérations de
HEMS, HHO ou NVIS et qui peut nécessiter d’utiliser d’équipements de bord spécialisés.
« Personnel navigant NVIS » désigne un membre d’équipage technicien affecté à un vol NVIS
« Personnel naviguant HEMS » désigner un membre d’équipage technicien affecté à un vol pour
s’occuper de toute personne nécessitant une assistance médicale transportée par hélicoptère et assistant
le pilote pendant la mission.

« Personnel naviguant d’opération d’hélitreuillage ou Personnel naviguant HHO » désigner un
membre d’équipage technicien exerçant ses fonctions lors d’opération d’Hélitreuillage
« Site » désigne le site internet H Pilot Club accessible à l’adresse http://www.hpilotclub.com
« Utilisateur » désigne tout utilisateur du site qu’il s’agisse d’un simple internaute visitant le site ou
un Membre.
ARTICLE 2- OBJET
2.1. Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les modalités
d’utilisation du site ainsi que les relations entre Airbus Helicopters et les Utilisateurs.
Toute connexion au site emporte automatiquement acceptation totale et sans réserve des
présentes CGU par l’utilisateur.
Les CGU applicables sont celles en vigueur au moment de chaque connexion de l’Utilisateur au Site,
par conséquent l’Utilisateur est invité à prendre connaissance des CGU à chacune de ses visites du
site.
Ces CGU peuvent être modifiées par Airbus Helicopters autant que de besoin. Dans ce cas,
l’Utilisateur reconnait que son utilisation du Site après modification des GCU emportera
automatiquement acceptation des CGU ainsi modifiées.
2.2. Si un Utilisateur utilise le Site pour le compte d’une entité (ex. : association, société, fondation), il
garantit détenir toutes les autorisations nécessaires pour accepter les CGU au nom de l’entité pour
laquelle il utilise le Site. Dans ce cas, son accès au site emportera également acceptation sans réserve
des CGU par l’entité en question.
ARTICLE 3- PRESENTATION DU SITE
3.1. Le Site permet d’adhérer au Club « H Pilot Club » et d’en devenir Membre.
Si l’ensemble des Utilisateurs peut accéder librement au Site, la plupart des fonctionnalités et services
du Site sont exclusivement réservées aux Membres.
Le Site propose plusieurs rubriques et services :
3.1.1

Une rubrique « News » :

Dans cette rubrique, des actualités du club seront publiées, les Membres pouvant y contribuer et
soumettre à Airbus Helicopters leur Contributions.
3.1.2

Une rubrique « Photographies» :

Cette rubrique permet aux Membres du club d’envoyer des Contributions qui seront sélectionnées et
mises en ligne ensuite selon le choix d’Airbus Helicopters.
3.1.3

Un espace contributif « Forum » :

Cette rubrique est un espace de contributions personnelles permettant aux Membres de participer à la
vie du H Pilot Club et de s’échanger des informations sur les produits et services d’Airbus Helicopters
en adressant leurs Contributions personnelles.

Les Contributions publiées sur cet espace participatif ne font pas l’objet d’un contrôle avant mise en
ligne sur le Site, aussi chacun des Membres est seul responsable de la Contribution qu’il publie sur le
Site et il s’engage à ce que ses Contributions soient conformes à la réglementation applicable, en
particulier en matière de sécurité.
3.1.4

Des services partenaires :

Le Site pourra proposer aux Utilisateurs d’accéder à des services tiers gérés et édités par des
partenaires, cela par le biais de liens hypertextes renvoyant aux sites internet de ces partenaires.
À ce titre, Airbus Helicopters permet aux Membres d’acheter le blouson du H Pilot Club auprès d’un
partenaire.
L’Utilisateur reconnaît que ces services de partenaires sont gérés de manière autonome par ces
partenaires, de manière totalement indépendante de Airbus Helicopters.
Ainsi, Airbus Helicopters est étrangère à la relation entre l’Utilisateur et le partenaire dont elle ne
maîtrise et ne contrôle pas le service.
En conséquence, l’utilisation des services des partenaires se fait dans les conditions contractuelles
proposées par le partenaire. La responsabilité de Airbus Helicopters ne saurait être recherchée à
quelque titre que ce soit du fait des services proposés par ces partenaires, ce que l’Utilisateur reconnaît
et accepte.
3.2. Outre ces services, Airbus Helicopters se réserve la faculté d’ouvrir de nouveaux services à tout
moment et notamment de mettre à disposition de ses abonnés une newsletter.
ARTICLE 4- DROITS ET OBLIGATIONS DES UTILISATEURS
Lors de son accès au Site, l’Utilisateur peut soit simplement naviguer et consulter de manière partielle
le Site, soit choisir de devenir Membre pour accéder de manière étendue aux services proposés par le
Site.
S’il choisit de devenir Membre, l’Utilisateur doit effectuer une inscription en ligne en suivant les
étapes prévues à cet effet. Son compte Membre lui permet de bénéficier d’un espace personnel et lui
permet d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités et services du Site.
4.1. Adhésion au H Pilot Club :
4.1.1 Conditions et étapes de l’adhésion :
Pour adhérer au H Pilot Club et en devenir Membre, chaque utilisateur devra remplir les conditions
suivantes :
-

Être une personne physique,
Être majeur,
Disposer de l’une des qualifications professionnelles suivantes :
o Pilote,
o Personnel naviguant de cabine,
o Personnel naviguant technicien,
o Personnel naviguant NVIS,
o Personnel naviguant HEMS,
o Personnel naviguant d’opération d’hélitreuillage ou Personnel naviguant HHO.

-

Etre titulaire d’une licence de vol ou d’une licence technique en cours de validité dont il doit
fournir à Airbus Helicopters une copie,
Compléter la fiche d’inscription de l’espace Membre et fournir l’intégralité des données qui y
sont demandées : nom, prénom, sexe, nationalité, adresse personnelle, adresse professionnelle,
date de naissance, adresse email, numéro de téléphone, numéro de licence, autorité de
délivrance de la licence, type de licence de vol ou technique, civile ou militaire, titre de la
licence, date de délivrance et code du pays, note.

Si l’une quelconque de ces éléments n’était pas fourni ou était incomplet, l’inscription comme
Membre pourra être refusée par Airbus Helicopters.
En se créant un compte Membre, le Membre reçoit un mail de confirmation récapitulant : nom,
description, image associée au compte, email de contact, login et URL du profil ainsi qu’une copie des
CGU et lui transmettant son mot de passe et son identifiants.
L’identifiant et le mot de passe sont confidentiels et le Membre prendra toutes mesures nécessaires
afin de garantir leur confidentialité, l’accès au Site et ses fonctionnalités étant strictement personnel ;
le Membre étant responsable de toute utilisation non autorisée de ces éléments dont il a la garde.
Le Membre peut demander à tout moment la résiliation de son adhésion et la fermeture de son compte
par courriel à l’adresse suivante : data-protection.helicopters@airbus.com
4.1.2 Durée de l’adhésion :
L’Adhésion du Membre devient effective au moment de sa validation par Airbus Helicopters, laquelle
sera confirmée au l’Utilisateur devenu Membre par Airbus Helicopters par courriel.
Elle prend fin automatiquement à la fin de l’année civile en cours au moment de la validation de
l’adhésion du Membre.
Aussi, l’adhésion devra être renouvelée chaque année par le Membre.
Par ailleurs, si la licence du Membre lui était retirée ou qu’elle devait devenir caduque, l’inscription
prendra fin automatiquement ; le Membre s’engageant à signaler immédiatement à Airbus Helicopters
la fin de sa licence.
Enfin, si le Membre ne respectait pas les présentes CGU, son inscription pourrait être résiliée par
Airbus Helicopters sans délai ni formalité particulière.
4.2. Contribution au Site:
4.2.1 Contribution :
Les Membres peuvent participer aux services de diffusion de contenus du Site et notamment aux
services suivants :
-

Rubrique « News »,
Rubrique « Photographies »,
Espace « Forum » permettant de publier des Contributions,

Dans ce cadre, les Membres peuvent mettre en ligne leurs Contributions sur le Site aux fins de
diffusion sur celui-ci.

Chaque Membre concède alors à Airbus Helicopters le droit non-exclusif de reproduire, de représenter
et communiquer au public et d’adapter selon les besoins éditoriaux d’Airbus Helicopters ses
Contributions dans le cadre du Site et de ses fonctionnalités, cela sur tous formats, sur tous supports et
via tous vecteurs et réseaux de communication électronique.
Ces droits sont concédés à titre gracieux et pour le monde entier, pendant toute la durée de l’adhésion
du Membre au Site et pendant une durée d’un an à compter de la fin de son adhésion au Site.
Cette licence concerne l’intégralité des droits portant sur les Contributions, qu’il s’agisse de droit de
propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit de marque) ou de droit de la personnalité (ex. : droit à
l’image), et cela qu’elle qu’en soit le genre (texte, photographie, etc.),.
Ainsi si le Membre était amené à publier des Contributions intégrant des contenus de tiers tels que des
photographies ou des images de tiers, il s’engage à avoir obtenu leur autorisation sur l’utilisation de
ces Contributions par Airbus Helicopters dans le cadre des présentes.
4.2.2 Garanties :
L’Utilisateur est tenu au respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Airbus Helicopters n’opère aucune vérification quant aux autorisations détenues par l’Utilisateur
nécessaires à l’exploitation de la Contribution.
Le Membre déclare et garantit détenir être le seul titulaire des droits portant sur ses
Contributions et/ou être titulaire de tous les droits et autorisations nécessaires de la part des
ayants droit sur ses Contributions et qu’il s’est acquitté de tous les autorisations et paiements
éventuellement nécessaires. Le Membre garantit Airbus Helicopters contre tous recours ou
réclamations à cet égard.
Il est rappelé que la rubrique « Forum » est un espace d’échanges entre les Membres du club qui
ne fait l’objet d’aucun contrôle a priori des Contributions.
Par conséquent, le Membre est seul responsable de ses Contributions qu’il publie dans l’espace
Forum et de leur teneur.
Tout Membre qui participe au Site, et en particulier à l’espace contributif « Forum », s’engage à
mettre en ligne des Contributions conformes à la législation en vigueur en France.
Ainsi le Membre garantit que ses Contributions ne constituent :
- Ni une atteinte à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs,
- Ni une incitation à commettre des actes illicites ou dangereux,
- Ni une incitation à l’utilisation de substances illicites ou au suicide,
- Ni une apologie de certains crimes et délits tels que meurtre, crimes de guerre ou crime
contre l’humanité, viol,
- Ni une atteinte au droit de propriété intellectuelle d’un tiers,
- Ni une atteinte ou une incitation à une atteinte à l’intégrité de la personne physique et/ou
à la vie privée, ni qu’il ne cause de dommage à autrui,
- Ni une atteinte à l’image d’Airbus Helicopters.
En particulier, le Membre garantit que ses Contributions respectent :
- la règlementation applicable, en particulier en matière de sécurité et de règlementation
aérienne qu’elle soit civile ou militaire,
- les manuels de vols et de maintenance des appareils de vol auxquels ses Contributions
pourraient se rapporter.

Le Membre veille à ce que sa Contribution ne traite pas de produits ou services concurrents de ceux
d’Airbus Helicopters.
Il veille également à ce que sa Contribution ne contienne aucun virus informatique.
En cas de non-respect des règles prévues par les présentes CGU ou de réclamation de tiers, les
Contributions pourront être librement supprimées par Airbus Helicopters.
4.2.3 Respect du Site :
L’Utilisateur du Site doit veiller à ne pas contourner, désactiver ou altérer de quelque manière que ce
le fonctionnement du Site et des mesures techniques utilisées pour assurer la sécurité du Site et l’accès
restreint aux Membres du Site.
Toute violation de cette obligation pourra être sanctionnée tant civilement que pénalement.
4.3. Exclusion – Sanctions :
Airbus Helicopters se réserve également le droit de supprimer ou de désactiver sans délai le compte de
l’Utilisateur en question, ou de l’Utilisateur qui aurait fait un usage frauduleux ou illicite de son
compte.
L’utilisation déclare avoir conscience qu’il s’expose également à des sanctions civiles et pénales en
cas de manquement aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et en cas de violation des
présentes CGU.
ARTICLE 5- DROITS ET ENGAGEMENTS DE AIRBUS HELICOPTERS
5.1. Airbus Helicopters dispose de droits de propriété intellectuelle, notamment de droit d’auteur et de
droit aux marques, exclusif sur le Site et son Contenu.
L’Utilisateur déclare avoir conscience que l’ensemble des Contenus du Site tel que les textes,
photographies, vidéos, logiciels, liens ou toute autre donnée présente sur le Site, sont la propriété
exclusive d’Airbus Helicopters.
Il est rappelé à l’utilisateur que le logo d’Airbus Helicopters et les noms de ses produits et services
sont des marques enregistrées.
Il est strictement interdit de télécharger, copier, supprimer, transmettre, vendre, communiquer au
public les Contenus du Site ou, plus largement, d’effectuer toute autre action non autorisée par Airbus
Helicopters.
5.2. La représentation ou l’exploitation, même partielle, de tout ou partie des Contenus figurant sur le
Site sans autorisation d’Airbus Helicopters est susceptible de constituer un délit de contrefaçon au sens
des articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et d’entraîner des poursuites
judiciaires.
5.3. Etant hébergeur des Contributions publiées par les Membres dans l’espace contributif « Forum »,
Airbus Helicopters ne surveille pas ces Contributions, elle n’a pour seul rôle que de :
- Supprimer les Contributions et contenus signalés par les autres Utilisateurs ou par les tiers qui
porterait sur:
o Une apologie des crimes contre l’humanité,
o Une incitation à la haine raciale,
o Une incitation à la violence,
o Une atteinte à la dignité humaine,

-

o La pornographie enfantine,
Protéger les données personnelles qui lui sont transmises lors de la création du compte
Membre ou lors de la visite du Site,
Retirer les Contributions et contenus manifestement illicites qui lui sont notifiés comme tels
dans les forme et conditions prévues par la loi et en particulier par l’article 6-I-5 de la loi
n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique.
Ainsi toute personne qui souhaiterait porter à la connaissance de Airbus Helicopters la
présence d’un contenu manifestement illicite peut adresser un courrier à :
Airbus Helicopters
H Pilot Club – EBI
Contenu abusif
Aéroport International de Marseille Provence
13725 Marignane Cedex France
Cette notification devra contenir :
o la date de la notification,
o l’identité du notifiant,
o l’identité du notifiant :
 s’agissant d’une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance ;
 si le notifiant une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège
social et l'organe qui la représente légalement ;
o nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
et son siège social ;
o la description des faits litigieux et leur localisation précise (ex : lien URL de la vidéo);
o les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des
dispositions légales et des justifications de faits ;
o la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou
activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la
justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
À défaut de répondre à ces conditions, la notification ne permettra pas à Airbus Helicopters de
supprimer la Contribution ou le contenu litigieux.

Airbus Helicopters se réserve le droit de mettre fin à tout moment à l’adhésion des Membres et à
bloquer l’accès du site à tout utilisateur de son choix.
Dans le cas où un Membre ne respecte pas les règles contenues dans les présentes CGU, l’accès à son
compte peut lui être interdit sans préavis, de manière temporaire ou définitive, sans préjudice de tous
recours ou action en dommages et intérêts de la part d’Airbus Helicopters.
ARTICLE 7- FONCTIONNEMENT DU SITE
Airbus Helicopters fournit le Site et les services qui lui sont associés en l’état et sans aucune garantie
d’aucune sorte.
À ce titre, Airbus Helicopters ne garantit pas que le Site et les services qui lui sont associés répondront
aux attentes et besoins des Utilisateurs.
Airbus Helicopters s’efforce de permettre l’accès au Site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de
force majeure ou d’un événement hors du contrôle de Airbus Helicopters, et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site et des
services.

Par conséquent, Airbus Helicopters ne peut garantir une disponibilité du Site et/ou des services, une
fiabilité des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité. Il n’est
prévu aucune assistance technique vis-à-vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens électronique ou
téléphonique.
La responsabilité de Airbus Helicopters ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce Site
et/ou d’utilisation des services.
Par ailleurs, Airbus Helicopters peut être amenée à interrompre le Site ou une partie des services, à
tout moment sans préavis, le tout sans droit à indemnité. L’utilisateur reconnaît et accepte que la
Airbus Helicopters ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui peuvent en
découler pour l’utilisateur ou tout tiers.
ARTICLE 8 – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
Airbus Helicopters respecte la législation applicable en matière de protection des données
personnelles.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, le traitement des données
personnelles des Utilisateurs par le Site a ainsi fait l’objet d’une déclaration préalable.
8.1 Données collectées :
Les données relatives aux Utilisateurs qu’Airbus Helicopters peut collecter sont les suivantes :
-

Données collectées lors de la création d’un compte Membre :

Deux types de données lui seront demandées :
- Celles relatives à sa personne :
Ces données sont les suivantes : le nom, le prénom de l’Utilisateur, son sexe, sa nationalité, son
adresse personnelle, son adresse professionnelle, sa date de naissance, son adresse email, son numéro
de téléphone.
- Celles relatives à sa licence de vol ou sa licence technique:
Ces données sont les suivantes : numéro de licence, autorité de délivrance de la licence, type de
licence civile ou militaire, titre de la licence, date de sortie et code du pays, note.
-

Données de connexion collectées lors de la connexion et l’utilisation du Site

8.2 Finalités du traitement des données :
Le traitement de ces Données est nécessaire pour permettre aux Utilisateurs de :
- accéder et utiliser le Site,
- s’abonner à la newsletter du Site,
- Et s’agissant des Membres, de créer leur compte et utiliser les services qui leurs sont réservés,
Ces données seront également utilisées à des fins de prospections commerciales par Airbus
Helicopters.
8.3 Durée de conservation des données :
Les Données des Utilisateurs sont stockées par Airbus Helicopters pour la durée nécessaire à
l'utilisation de leurs comptes et/ou de leur abonnement à la newsletter d’Airbus Helicopters ainsi que

pendant une durée de un an à compter de la désactivation de leur compte ou de leur désinscription à la
newsletter du Site et de leur dernière utilisation du Site.
8.4 Droits des utilisateurs en matière de données:
Chaque utilisateur ayant ouvert un compte utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression de ses Données et ce, dans le cadre de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Il peut avoir accès et modifier ses données :
-

soit directement en ligne par le biais de son compte Membre s’il dispose d’un compte,
soit par courrier en adressant une demande en ce sens par courrier à l'adresse suivante : dataprotection.helicopters@airbus.com, en joignant une copie de sa pièce d'identité.

ARTICLE 9 - COOKIES
Airbus Helicopters peut vouloir implanter un cookie dans l’ordinateur de l’Utilisateur afin de faciliter
et améliorer sa navigation sur le Site. À cet effet, le cookie recueille les informations de navigation de
l’ordinateur de l’Utilisateur.
L’Utilisateur peut accepter ou refuser les cookies en modifiant les paramètres de navigation de son
navigateur, sachant que le refus des cookies peut parfois bloquer l’accès à tout ou partie des
fonctionnalités du Site.
Des informations sur l’utilisation des cookies sont disponibles auprès des éditeurs de logiciel de
navigation. Ainsi, il est possible d’avoir des informations sur l’utilisation des cookies par les logiciels
suivants aux pages suivantes :
-

Safari (Apple) : http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=fr_FR
Mozilla
(Firefox) :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactivercookies?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Chrome (Google) : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&p=cpn_cookies
Windows Explorer (Microsoft) : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/block-orallow-cookies

ARTICLE 10 - MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION

Airbus Helicopters se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les
présentes conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son
exploitation et notamment à l’ajout de nouvelles fonctionnalités proposées à ses membres.
ARTICLE 11 - PREUVE
Les données collectées par Airbus Helicopters lors de l’utilisation du Site ou lors de la création de
compte par les Utilisateurs ainsi que les données présentes sur les registres informatisées d’Airbus
Helicopters seront conservée comme preuve des communications, envoi, réception et postage de
Contributions et, plus largement, de Contenus. En cas de divergence entre les informations et registres
informatisés de Airbus Helicopters et les documents et informations fournies par les Utilisateurs, les
informations et registres informatisés de Airbus Helicopters primeront et feront foi.

ARTICLE 12- DROIT APPLICABLE
LE SITE ET LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION SONT REGIS PAR LE DROIT
FRANÇAIS. TOUT LITIGE SURVENANT SERA SOUMIS AUX JURIDICTIONS FRANÇAISES
TERRITORIALEMENT COMPETENTES SI LE LITIGE NE POUVAIT PAS TROUVER DE SOLUTION AMIABLE
DANS LE MOIS SUIVANT SA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION.
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