CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
DU SERVICE D’INFORMATION FLUVIALE – SIF SEINE

ARTICLE 1. ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
Les présentes CGU complètent les Mentions légales du Site.
L'accès et l'utilisation du Site sont soumis à l'acceptation et au respect des présentes Conditions
Générales d'Utilisation.
L'éditeur se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le site et les services associés
ainsi que les présentes CGU, notamment pour s'adapter aux évolutions du Site par la mise à disposition
de nouvelles fonctionnalités ou la suppression ou la modification de fonctionnalités existantes.
Il vous est donc conseillé de vous référer avant toute navigation à la dernière version des CGU,
accessible à tout moment sur le Site. En cas de désaccord avec les CGU, aucun usage du site ne
saurait être effectué par vos soins.
ARTICLE 2. SERVICES RÉSERVÉS AUX UTILISATEURS INSCRITS
Afin de toujours mieux vous servir et répondre à vos besoins, Voies navigable de France et HAROPA
vous offrent un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après vos voyages.
L’inscription au SIF Seine vous permet ainsi d’avoir un accès facilité vers la position de vos bateaux et
de personnaliser les informations affichées sur la page d’accueil selon vos préférences.
Dès lors que vous vous inscrivez au SIF Seine, vous avez accès à votre compte qui permet : la gestion
de vos données personnelles et professionnelles sur la page « Gérer mon compte ».
ARTICLE 3. GESTION DES COMPTES PERSONNELS
3.1. INSCRIPTION
L'accès à certains services est conditionné par votre inscription gratuite.
L'inscription et l'accès aux services du site sont réservés exclusivement aux personnes physiques
majeures, ayant rempli et validé le formulaire d'inscription disponible en ligne sur www.sif-seine.fr, ainsi
que les présentes Conditions Générales d'Utilisation.
Lors de votre inscription, vous vous engagez à fournir des informations exactes et à jour sur vos
données personnelles et/ou professionnelles. Vous devrez également apporter certains justificatifs
permettant à l’administrateur de vérifier votre identité professionnelle en téléchargeant le Kbis de votre
société.
Afin de mieux vous accompagner, nous pouvons également être amenés à compléter automatiquement
certains champs lors de la création de votre compte. Il s’agit d’informations reçues depuis un web
service de VNF. En cas d’incohérence ou d’erreur, vous pouvez faire des modifications en cliquant sur
le bouton « signaler une erreur ».
Vous devez impérativement fournir une adresse e-mail valide, sur laquelle le site vous adressera une
confirmation de votre inscription à ses services. Une adresse de messagerie électronique ne peut être
utilisée plusieurs fois pour s'inscrire au Site.
Une seule inscription aux services du site est admise par personne physique.
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Il vous est demandé de choisir un identifiant et un mot de passe personnels permettant d'accéder à un
espace dont l'accès vous est réservé (ci-après "Gérer mon compte").
L'identifiant et le mot de passe sont modifiables en ligne par vos soins dans l’espace « Gérer mon
compte ». Le mot de passe est personnel et confidentiel, vous vous engagez à ne pas le communiquer
à des tiers.
Voies navigables de France et HAROPA se réservent en tout état de cause la possibilité de refuser une
demande d'inscription aux services en cas de non-respect des dispositions des présentes Conditions
Générales d'Utilisation et Mentions légales.
3.2. DÉSINSCRIPTION
Vous pouvez, à tout moment, demander votre désinscription en envoyant un courriel à l’adresse :
contact@sif-seine.fr
ATTENTION : si vous souhaitez supprimer votre compte, vous ne pourrez plus vous voir offrir
l’ensemble des services proposés par le présent Site.
Si vous regrettez la suppression de votre compte, vous pouvez vous inscrire à nouveau comme lors de
votre première inscription.
3.3. SUPPRESSION DU COMPTE À L'INITIATIVE DE L'ÉDITEUR DU SITE
Il est porté à votre connaissance que l'éditeur se réserve le droit de supprimer votre compte en cas de
non-respect des présentes conditions d'utilisation, et plus particulièrement dans les cas suivants :


Si vous faites une utilisation illicite du site ;



Si vous transmettez volontairement des informations erronées au site lors de la création de
votre espace personnel.

Dans le cas où l'éditeur déciderait de supprimer votre espace personnel pour l'une de ces raisons, celleci ne saurait vous constituer un dommage.
Cette suppression ne saurait constituer une renonciation aux poursuites judiciaires que l'éditeur pourrait
entreprendre à votre égard étant contrevenu à ces règles.
ARTICLE 4. LISTE DES BATEAUX AFFECTÉE PAR UTILISATEUR
Vous vous êtes inscrit sur le Site en tant que profil Armateur.
Afin de vous permettre de suivre vos bateaux sur le réseau, une liste de bateaux est affectée à votre
compte sur la base de la raison sociale de votre société. L’information provient d’un web service de
VNF. Seules les personnes physiques de votre société peuvent accéder à ces informations sur le Site.
Vous êtes tenu de vérifier que vos informations sont exactes, complètes et à jour. Pour ce faire, il vous
suffit d’aller sur la page « Gérer mon compte » et de consulter l’onglet « Mes bateaux ».
Si vous constatez une erreur dans votre liste de bateaux ou dans les informations relatives à vos
bateaux, il vous est possible de demander une modification de ces informations directement dans le
portail sur la page « Gérer mon compte ». Vous pouvez également nous formuler votre demande de
modification par courriel à l’adresse suivante : contact@sif-seine.fr
Toute demande de modification est soumise à une vérification de l’administrateur du Site et à une
modification du web service de VNF.
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ARTICLE 5. DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Voies navigables de France et HAROPA prennent la sécurité de vos données personnelles et
professionnelles très au sérieux. C’est pourquoi nous procédons au chiffrement de vos informations et
nous vous offrons un accès sécurisé.
Vos données personnelles sont recueillies lors de votre inscription au Site.
Conformément au règlement (2016/679) Général relatif à la Protection des Données (RGPD), vous
bénéficiez de droit d’accès, de rectification, d’opposition et le cas échéant de droit de portabilité, de
limitation ou d’effacement aux données vous concernant.
Pour vérifier que vos informations sont exactes, complètes et à jour, il vous suffit d’aller sur la page
« Gérer mon compte ». Vous pouvez également modifier ou corriger vos informations sur cette page.
Nous communiquons à toute personne qui en fait la demande les informations relatives aux traitements
de données à caractère personnelle qu’elle met en œuvre. Pour ce faire, vous pouvez envoyer un
courriel à l’adresse suivante : contact@sif-seine.fr
Pour écrire au Délégué à la Protection des Données :
Responsable de la division gouvernance et sûreté défense
Direction Economique Juridique et Financière
Voies navigables de France
175 Rue Ludovic Boutleux
62400 Béthune
ARTICLE 6. CONFIDENTIALITÉ
Conformément aux dispositions de la loi, nous conservons les données vous concernant pour une durée
limitée de 3 ans à compter de la dernière date de connexion sur le Site, sauf demande écrite (par
courriel) de suppression de votre part.
Voies navigables de France et HAROPA s’engagent à ne pas diffuser vos données personnelles à un
tiers en France et à l’étranger.
ARTICLE 7. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation et mentions légales sont régies par la loi française. En
cas de différend et à défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux français
conformément aux règles de compétence en vigueur.

L’équipe du Service d’Information Fluvial – SIF Seine vous souhaite une excellente navigation !
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