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Les produits BIM CAHORS (ci-après désignés par « Objets ») sont gérés par la société MAEC, société par actions 
simplifiée à associé unique au capital de 13 643 700 euros, dont le siège social est situé ZI de Regourd – CS 
90149 – 46003 CAHORS et immatriculée au Registre du commerce et de société sous le numéro 451 012 058 
RCS CAHORS (ci-après désigné par « CAHORS »).  

L’utilisation des Objets implique l’acceptation pleine et entière de l’Utilisateur des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation (ci-après « CGU »). CAHORS se réserve le droit, pour quelque motif que ce soit, de 
modifier à tout moment les présentes CGU. Ces modifications engagent l’Utilisateur dès leur mise en ligne sur le 
site www.groupe-cahors.com dans la rubrique Objets BIM prévue à cet effet. En conséquence, il convient que 
l’Utilisateur consulte régulièrement les CGU afin de prendre connaissance de ses éventuelles modifications.  

 

1. DEFINITIONS  

Objets :  désignent les produits BIM CAHORS mis gratuitement à la disposition des Utilisateurs par 
CAHORS via sa plateforme de téléchargement.  

Utilisateur :  désigne toute personne qui utilise les produits BIM CAHORS uniquement pour les besoins 
propres de son activité, dans le cadre d’un usage strictement professionnel pour réaliser des 
projets ou maquettes numériques.  

 

2. OBJET  

Les présentes CGU ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les Utilisateurs doivent utiliser les 
Objets.  
 

3. DROIT D’USAGE DE L’UTILISATEUR – DROIT DE PROPRIETE DE CAHORS 

CAHORS autorise l’Utilisateur à exploiter ses Objets, à condition qu’il respecte et conserve toutes les mentions 
de droit d'auteur et autres mentions de propriété figurant dans les contenus originaux, leurs copies ou 
documents annexes.  

L’Utilisateur reconnait qu’il n’acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur les Objets appartenant à 
CAHORS.  

CAHORS n'autorise en aucun cas la modification ou l'enrichissement de ses Objets par l’Utilisateur. Tout besoin 
de modification ou d'enrichissement d'un ou plusieurs Objets doit faire l'objet d'une demande préalable et 
écrite adressée à CAHORS. En tout état de cause, l’acceptation par CAHORS d’une modification ou d’un 
enrichissement de ses Objets, ne confère aucun droit à l’Utilisateur sur les Objets.  

Le transfert des Objets exploités par l’Utilisateur à un tiers n’est pas autorisé. Ce dernier doit formuler une 
demande à CAHORS et utiliser la plateforme de téléchargement prévu à cet effet pour utiliser les Objets mis à 
disposition par CAHORS. 

En dehors du cadre de projets ou maquettes numériques, CAHORS interdit le transfert de ses Objets, à titre 
payant ou gratuit,  dont notamment le téléchargement en grand nombre ou l'automatisation du téléchargement.  

 

4. LOI APPLICABLE 

Les présentes CGU sont soumises à la loi et aux juridictions françaises. 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes s’avéraient nulles ou déclarées comme telles en application d’une 
loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations 
conserveront néanmoins toutes leur force et leur portée. 

Les stipulations déclarées nulles et non valides seront alors remplacées par des stipulations qui se 
rapprocheront le plus quant à leur contenu, des stipulations initialement arrêtées. 

 

http://www.groupe-cahors.com/

