
 
Conditions particulières des offres d’hébergement Wordpress 

 
Les présentes conditions particulières de vente (ci-après les « CPV ») forment un contrat entre la société LIGNE                  
WEB SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 1,000.000 euros, identifiée sous le numéro 450                
453 881 RCS Paris, dont le siège social est sis 4 Rue Galvani 75838 Paris - Cedex 17, représentée par son                     
gérant (ci-après « LWS »), qui exploite les sites Internet accessibles aux adresses suivantes : «lws.fr»,                
«tophebergement.com», «tophebergement.fr», «hebergeur-discount.com», «a-a-hebergement.com»,    
«mister-hosting.com», «misterhosting.com», «007hebergement.com», «hebergementwordpress.fr» (ci-après le «       
SiteInternet »), d’une part, et toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, agissant en                   
tant que particulier ou professionnel, qui commande à LWS une prestation de service d'hébergement mutualisé               
(ci-après le « Client » ou « Vous »), d’autre part. 
 
Les présentes CPV sont applicables cumulativement aux conditions générales de vente de LWS (les « CGV »).                 
En cas de contradiction entre les présentes CPV et les CGV, les CPV prévaudront. En cas de contradiction entre                   
les présentes CPV et des annexes, les annexes prévaudront. 
 
Article 1 - Description du service 
 
Dans le cadre de la fourniture du service, LWS met à la disposition du client un outil nommé WordPress                   
permettant l'installation du système de gestion de contenu (CMS) WordPress sur un espace d'hébergement Web               
prévu à cet effet, ainsi que la possibilité d'utiliser des thèmes fournis par un tiers à destination exclusive des                   
clients LWS. 
 
L’utilisation de ces thèmes inclus dans nos formules ne fait cependant l’objet d’aucune assistance 
auprès du fournisseur de services tiers. 
 
Article 2 - Obligations et responsabilités de LWS 
 
LWS s'efforce de proposer l'outil dans sa dernière version. 
Les mises à jour mineures ou critiques se font de manière automatique, les mises à jour majeures sont à 
disposition dans le panneau de contrôle de WordPress dès leur sortie. L'outil mis à disposition représente un 
service supplémentaires gratuit proposé sur une base volontaire. LWS n'assume aucune responsabilité, de 
quelque sorte que ce soit, pour les applications utilisées. L'installation et l'utilisation des applications mises à 
disposition dans l'interface d'administration sont effectuées au propre risque du client. En particulier, LWS ne 
fournit aucune assurance et aucune garantie concernant la stabilité, la fiabilité, la qualité, l'adéquation pour une 
utilisation spécifique ou des résultats spécifiques de ces applications et refuse toute responsabilité à cet égard. 
 
Article 3 - Obligations et responsabilités du client 
 
En rendant un contenu disponible par le biais de WordPress, le client garantit qu'il ne contrevient pas aux 
Conditions Particulières qu'il a accepté lors de la souscription du service d'hébergement. 
 
Conditions particulières WordPress 
 
Le client est responsable du contenu du site et du maintien de sa sécurité. 
 
Le client s'engage en outre à : 
 

- appliquer les mises à jour de sécurité de l'outil, des modules et de tout autre élément relatif à 
l'outil 

 
- observer les conditions de licence des prestataires/producteurs concernant les applications utilisées 

 
- utiliser les thèmes fournis par LWS uniquement sur des hébergements LWS et à ne plus les utiliser en 

cas de changement d'hébergeur 
 

- effacer/désinstaller toute application dont il n'a plus besoin ou qui n'est plus utilisée 
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Article 4 - Facturation 
 
L'outil WordPress est proposé sans supplément durant toute la période prévue par le contrat 
d'hébergement. Les fonctionnalités proposées par des tiers présentes dans les formules d’hébergement 
Wordpress sont cependant sujettes à modification par les conditions générales de vente des services 
tiers en question. 
 
Article 5 - Loi applicable 
 
Le client s'engage à respecter les lois françaises et internationales en vigueur durant toute la durée de vie du 
contrat. 
 
Le présent contrat est régi par la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de 
forme, à l'exclusion, d'une part, des règles de conflit prévues par la loi Française, et d'autre part, des 
dispositions de la loi Française qui seraient contraires au présent Contrat. 
 
Tout litige en rapport avec le présent contrat, sa conclusion, son exécution ou sa résiliation est soumis au droit 
Français. 
 

Le simple fait de réserver en ligne vaudra acceptation pleine et entière des présentes CGV. Ces 

conditions sont valables pour tous les sites de vente gérés par LWS. 
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