
CONDITIONS D'UTILISATION et CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

SITE INTERNET ISRAPRESS 

 

1) Préambule 

Les présentes conditions d’utilisation et conditions générales de vente (ci-dessous 

désignées « Conditions ») régissent les relations contractuelles entre tout utilisateur du site 

internet www.israpresse.net et la société JERUSALEM INFO NEWS LTD au capital de 

shekels israéliens, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Israël sous le 

numéro 515165165.  

Elles sont applicables dès leur mise à disposition sur le Site Internet. 

La société JERUSALEM  INFO NEWS LTD se réserve le droit de modifier à tout moment les 

présentes conditions générales de vente. Il incombe ainsi à l’utilisateur d’en prendre 

connaissance préalablement à tout achat sur le Site Internet www.israpresse.net (ci-après 

désigné le « Site Internet »). 

 

2) Obligations de l’utilisateur 

Pour les particuliers : les éléments du site Internet peuvent être repris gratuitement par les 

particuliers qui souhaitent s’en servir exclusivement à des fins strictement personnelles. Ils 

pourront ainsi les utiliser librement dans la sphère du domaine privé et des réseaux 

sociaux. 

Pour les professionnels, organes de presse ou blogs : Ils ne pourront utiliser les éléments du 

site Internet qu’en souscrivant un abonnement annuel payant dont les conditions seront 

exposées ci-dessous. 

L’utilisation, la reproduction, par le particulier des éléments du site Internet ou la validation 

de sa commande par l'utilisateur professionnel vaudra acceptation sans réserve des 

présentes conditions. 

Ce dernier reconnait en avoir eu communication préalablement à la passation de sa 

commande, d’une manière lisible et compréhensible. 

 

3) Conditions d’utilisation et de reproduction 

ISRAPRESSE est propriétaire de l’ensemble des éléments du site Internet. 

L’ensemble des éléments contenus sur le site Internet et le site Internet lui-même sont 

protégés par la législation sur le droit d’auteur et de la propriété intellectuelle. 

Tout utilisateur, qu’il soit particulier ou professionnel s’oblige en cas d’utilisation ou 

reproduction même partielle à mentionner leur source et citer le site Internet ISRAPRESSE. 
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Et, Il s’oblige en cas de : 

 Reprise en totalité : à apposer la mention « reproduction intégrale du Site Internet 

ISRAPRESSE » ; 

 Citation : à apposer la mention « citation ou extrait du Site Internet ISRAPRESSE» ;  

 D’inspiration : à apposer la mention « inspiré du Site Internet ISRAPRESSE » avec 

mention de l’intitulé de la source ISRAPRESSE (intitulé d’article, intitulé de graphique, 

photo ou tout autre élément du Site) ; 

 

4)  Produits disponibles sur le Site Internet 

 

Le Site Internet propose à la vente des brèves, articles de fond, analyses, graphiques, 

interviews, des tirages photographiques en divers formats. 

Les photographies sont accompagnées d'un certificat d'authenticité. 

Le contenu du Site Internet est formé notamment tant de l’infographie et la mise en page 

que de l’ensemble des éléments relatifs à l’information proprement dite. 

Tout le contenu du Site Internet est mis à la disposition de l’Utilisateur à l’exclusion des 

photographies n’appartenant pas au site www.israpresse.net et qui sont mentionnées 

comme telles. 

 

5)  Souscription d’abonnement pour les professionnels 

Seuls les Utilisateurs disposant de la capacité juridique au sens du droit civil de son Etat de 

résidence sont autorisés à contracter sur le Site Internet.  

L'Utilisateur déclare avoir la capacité juridique de conclure le présent contrat. 

L’utilisateur passe commande selon le processus en vigueur sur le Site Internet. 

Pour accéder à tout le contenu du Site Internet et pouvoir passer commande, l'Utilisateur 

devra s’inscrire en saisissant son adresse e-mail, en choisissant un mot de passe et remplir 

les champs du formulaire. Le mot de passe lui est strictement personnel et confidentiel. 

L'Utilisateur pourra voir annuler ou refuser sa commande en cas de violations antérieures 

des présentes Conditions Générales de Ventes ou d'existence d'un litige entre lui-même et 

ISRAPRESSE. 

6) Tarifs et conditions d’abonnement 
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Les utilisateurs professionnels devront souscrire un abonnement annuel pour pouvoir 

accéder au contenu du Site Internet de manière illimitée et pouvoir l’utiliser et le 

reproduire selon les conditions exposées ci-dessus. 

L’abonnement annuel sera reconduit par tacite reconduction pour une durée d’un an, à 

défaut d’une résiliation, adressée par courrier recommandé avec accusé réception à 

ISRAPRESSE. Cette résiliation devra respecter un délai de préavis d’un mois, date de 

réception, avant l’échéance annuelle de l’abonnement en vigueur. 

Ce prix pourra varier de manière annuelle, et dans ce cas, le nouveau prix sera 

communiqué à l’utilisateur 45 jours avant l’échéance annuelle de l’abonnement en vigueur. 

Cette communication pourra être faite par tout moyen. 

7)   Modalités de paiement 

Le paiement de l’abonnement annuel susvisé peut être acquitté par le biais des moyens de 

paiement suivants : Carte bleue, carte bleue virtuelle, Visa, Mastercard, virement.  

Le règlement se fait d’avance, soit : 

 En Israël : par règlements mensuels ; 

 En France : par règlement d’une annuité. 

L'Utilisateur garantit à ISRAPRESSE qu'il dispose des autorisations éventuellement 

nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi. 

Les données enregistrées par le Site Internet, ou par le système de paiement sécurisé visé 

ci-dessous, constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées entre le Site 

Internet et ses Utilisateurs.   

7.1) Sécurité des paiements 

Grâce au mode de transmission crypté et sécurisé de notre partenaire la banque Leumi- 
ISRAPRESSE s’engage à utiliser des modes de transmission de paiement parmi les plus 

performants permettant de garantir la confidentialité et la sécurité des données transmises 

par les Utilisateurs du Site Internet. 

A aucun moment ISRAPRESSE n’a accès aux informations concernant le paiement. 

Lorsque vous réglez par carte bancaire, vous êtes en lien direct avec l’interface de notre 

partenaire –Bank Leumi – Les données bancaires transmises par cryptage ne sont donc pas 

conservées par ISRAPRESSE. La souscription à l’abonnement du Site est validée après 

validation du paiement en ligne. 

8) Service client  

ISRAPRESSE met à la disposition des Utilisateurs un Service Client joignable par : 

● Email : abonnements@israpresse.com 
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● Téléphone  : ____  

 

9) Obligation de moyen d’ISRAPRESSE 

ISRAPRESSE met tout en œuvre pour produire une information exacte et actuelle. Ainsi, 

ISRAPRESSE se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu dudit 

Site Internet. 

ISRAPRESSE décline toute responsabilité pour tous dommages pouvant résulter de 

l’utilisation du Site, de toutes inexactitudes concernant le contenu de celui-ci ou en cas 

d’impossibilité de l’utiliser. 

Enfin, ISRAPRESSE ne saurait être tenue pour responsable de tout retard ou manquement 

dans l'exécution de ses obligations lorsque ces dernières résultent d'un cas de force 

majeure au sens de la loi israélienne de 1970 sur les contrats. 

11) En cas de défaut de paiement 

En cas de défaut de paiement de la part de l’utilisateur professionnel, la ou les échéance(s) 

restant dues au titre de l’abonnement en cours restent dues et ce jusqu’au terme dudit 

contrat mais le droit de reprise du contenu du site sera immédiatement interrompu. 

12) Clause pénale 

En cas de reprise d’un des éléments du site par un utilisateur professionnel qui n’aurait pas 

souscrit d’abonnement au Site www.israpress.net et/ou qui ne se serait pas acquitté du 

paiement de ce dernier, cet utilisateur en fraude des droits d’ISRAPRESSE, en vertu des 

présentes Conditions notamment, sera redevable envers ISRAPRESSE de la valeur d’un an 

d’abonnement au Site. 

13) Loi applicable et attribution de compétence 

La loi applicable à l’exécution des présentes Conditions, ainsi qu’à leur interprétation sera 

la loi Israélienne. 

Seul sera compétent le tribunal de Tel Aviv pour trancher tout litige relatif aux présentes 

Conditions. 
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