CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

1- Mentions légales
Le site https://www.quietrent.com/ (ci-après le « Site ») est la propriété et édité par la société
QUIETRENT, société par actions simplifiée au capital de 10.000€, dont le siège social est situé
au 36, rue Vivienne – 75002 PARIS, et immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 827 636 507.
Numéro de TVA intracommunautaire : FR48827636507
Contact : contact@quietrent.com
La Société est immatriculée auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre unique des
Intermédiaires en Assurance, banque et finance) sous le n°18005151, es qualité d’Intermédiaire
en Assurance.
La Société exerce ses activités sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution), dont le siège est situé au 4, place de Budapest – 75436 PARIS CEDEX 9.
Pour davantage d’informations sur l’édition et l’hébergement du Site, veuillez consulter la
section « Mentions Légales ».

2- Champ d’application et loi applicable
L’accès et l’utilisation du Site sont régis par les présentes CGU (Conditions Générales
d’Utilisation). Les CGU sont disponibles et directement consultables sur le Site.
La Société se réserve le droit de les modifier à tout moment. Les CGU modifiées prendront effet
à la date de leur mise en ligne sur le Site.
Les CGU applicables sont celles en vigueur au jour de la navigation sur le Site.
Le droit applicable au Site est le droit français.

3- Données personnelles et Cookies
Veuillez vous référer à la section « Politique de confidentialité ».

4- Propriété intellectuelle
Droit des marques
La marque QUIETRENT a été déposée par Monsieur David ATLAN, agissant pour le compte de
la société QUIETRENT, à l’INPI sous le n° 4181152.
De ce fait, toute personne procédant sans l’accord exprès et préalable de QUIETRENT à la
présentation, reproduction, imbrication, diffusion et rediffusion, en tout ou partie, de ladite

marque encourt les sanctions prévues aux articles L713-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

Droit d’auteur
Le contenu du Site, les chartes visuelles et graphiques, les textes, les photographies, les
schémas, les illustrations, les logos, les marques et les autres signes distinctifs sont la propriété
de QUIETRENT ou QUIETRENT dispose des droits lui permettant de les exploiter. Ils ne peuvent
être reproduits ou exploités sans l’accord préalable et exprès de QUIETRENT.
De même, l’insertion de liens hypertextes pointant vers tout ou partie du Site est interdite sans
l’autorisation préalable et écrite de QUIETRENT.
Les demandes doivent être adressées au Directeur de publication du Site à l’adresse suivante :
contact@quietrent.com.
L’utilisation, la reproduction, l’exploitation des photographies, des images, des cartes, des
textes, des extractions de bases de données, des éléments de conception graphique et en règle
générale de tous les éléments de publication du Site sont interdites sans accord préalable de
la Société.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Liens hypertextes
La présence de liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites ne constitue pas une garantie
sur la qualité de contenu et de bon fonctionnement desdits sites. La société QUIETRENT ne
prend aucun engagement quant à la mise à disposition et au contenu de ces sites, pour lesquels
sa responsabilité ne saurait être engagée.
La création de liens hypertextes vers le Site est soumise à accord préalable. Dans le cas d’un
lien hypertexte vers le Site qui n’aurait pas fait l’objet d’un accord préalable, QUIETRENT se
réserve le droit d’exiger à tout moment le retrait dudit lien pointant sur son Site.

5- Réclamation
QUIETRENT a la volonté de vous apporter en permanence la meilleure qualité de service. Nous
restons à votre écoute.
Pour toute réclamation,
contact@quietrent.com.
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