Charte d'utilisation
www.evreuxactri.com
1. Usage général
Le site www.evreuxactri.com, ci après dénommé le Site, est le site
institutionnel du club Evreux AC Triathlon-Raid. Les présentes conditions
d’utilisation ont pour objet de vous informer sur les conditions dans
lesquelles vous pouvez accéder au Site et, le cas échéant, utiliser les
données y figurant.

Informations légales
Création /Hébergement
Le site est créé via les outils sur www.e-monsite.com Sté AWELTY 19 rue Lamartine
80000 AMIENS
L'hébergement est effectué chez OVH (www.ovh.com)
ROUBAIX

2 rue Kellermann 59100

2. Les rubriques du Site
En utilisant le Site, Evreux AC Triathlon-Raid vous donne accès à
différentes rubriques. L’accès et l’usage de ces rubriques sont soumis aux
dispositions des présentes conditions d’utilisation. Certaines rubriques
peuvent être régies par des dispositions qui leur sont spécifiques.

- La rubrique Forum
La parole sur ce forum est libre, c'est-à-dire qu'elle ne fait l'objet
d'aucun contrôle à priori. Les propos publiés le sont sous la responsabilité
de leur auteur. La réponse à ces propos est bien sûr également libre. Les
textes et images présentés sur ce site restent la propriété de leur auteur
sauf expressément précisé par celui-ci. Cependant, les messages porteurs
d'attaques gratuites contre des individus ou des organismes, quels qu'ils
soient, sans aucune argumentation sur le fond ne seront pas conservés.
N'oubliez pas que ces discussions sont publiques, accessibles aux personnes
de toutes tendances et tous âges. Veillez donc à respecter l'esprit de
tolérance de l'administrateur.

Pour garantir la qualité des débats.
Merci d'éviter :
- les messages écrits en majuscules car ils donnent L'IMPRESSION QUE
LEUR AUTEUR HURLE
- les messages répétés (identiques ou très voisins)
- les messages incompréhensibles
- les messages et images agressives

Sont interdits :
- les messages racistes
- les messages contenant des insultes
- les messages publicitaires
- les messages d'organisations politiques
- les messages à caractère sexuel, dont le contenu est contraire aux bonnes
mœurs
- les messages qui enfreignent la législation
- les messages qui portent atteinte directement ou nommément aux
individus
- les messages d'échange de liens peer to peer (edonkey, émule, bittorrent,
…).
L'administrateur veille par ailleurs à la bonne tenue des débats. Si un
message publié vous semble inapproprié, contactez-le afin qu'il puisse
prendre au plus vite les mesures nécessaires.

- La rubrique Blog
Préambule
L’utilisation du blog accessible à l’adresse www.evreuxactri.com ciaprès « Blog » implique l’acceptation sans réserve de l’ensemble des
stipulations de la présente charte.
Les utilisateurs du blog disposent ainsi de la possibilité de diffuser,
sous forme de billets, commentaires, avis et opinions en relation avec le
thème abordé par les articles postés sur le site, après lecture par le
modérateur, et sous réserve de l’acceptation de la présente charte.
Ce blog peut être consulté par quiconque. Pour y contribuer, il vous
suffit d'ajouter un billet ou de répondre aux articles des auteurs en cliquant
sous la rubrique « Laisser un commentaire » accessible à chaque article. Il
vous sera demandé de vous inscrire en indiquant votre nom ou en
choisissant un pseudonyme. Seul votre pseudonyme sera accessible aux
autres utilisateurs du blog.

Cette inscription permet aux autres utilisateurs du blog de
reconnaître vos divers commentaires, personnalisant ainsi le débat, sans
pour autant révéler votre identité réelle.
En postant votre commentaire, vous reconnaissez notamment que :
les messages que vous postez seront publiés sous la signature que
vous avez déclarée ;
les messages que vous postez peuvent être lus par tous librement ;
les messages que vous postez peuvent être modérés s’ils n’étaient pas
conformes à la réglementation française sur les contenus ou au respect du
droit d’autrui ;
ni l’auteur du blog, ni le site www.evreuxactri.com ne sauraient être
tenus pour responsables d’erreurs, d’omissions ou des résultats qui
pourraient être obtenus par un mauvais usage des commentaires diffusés ;
vous êtes seul responsable du contenu de vos commentaires.
Droits et devoirs du lecteur
Tout lecteur de ce blog doit respecter les droits de propriété
intellectuelle des auteurs [articles et commentaires ou contributions]. Il
doit notamment veiller à ne pas reproduire et diffuser les contributions
publiées sur ce blog sur d’autres supports sans l’accord de leurs auteurs.
Tout lecteur peut néanmoins reproduire le contenu de ce blog à des
fins de consultations privées ou reproduire et diffuser de courts extraits
d’un message, à des fins d’information ou de recherches, en citant le nom de
www.evreuxactri.com et celui de l’auteur du message (nom réel ou
pseudonyme).
Droits et devoirs du contributeur
Tout contributeur demeure propriétaire de son message et des droits
de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Vous devez respecter la courtoisie et le respect mutuel nécessaire au
bon déroulement des débats. Les contributions et les propos qu’elles
contiennent que vous déposez sur www.evreuxactri.com sont néanmoins
publiées sous votre propre responsabilité. A ce titre, vous devez respecter
les lois et règlements en vigueur et le droit des personnes. Par exemple,
vous ne devez pas diffuser des messages susceptibles de choquer les
mineurs, violents, injurieux, diffamatoires, racistes, révisionnistes, faisant
l’apologie de crime et guerre, pédophiles, appelant au meurtre ou au
suicide, incitant à la discrimination ou à la haine ou dont le contenu
reproduirait sans autorisation une œuvre protégée par la propriété
intellectuelle [marque, article de presse, message d'un tiers...].

Modération
Ce blog est modéré a priori, c’est-à-dire que tous les messages sont
lus avant leur publication. Un délai peut donc s’écouler avant qu’un
message ne soit rendu public.
Le modérateur s’assure que votre contribution porte bien sur le
thème de débat traité dans le blog ou l’article commenté, respecte les lois et
règlements en vigueur et qu’elle permet un débat constructif. Il se réserve
notamment la possibilité de refuser la publication des messages
redondants, de nature publicitaire ou promotionnelle, contraires à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs, violents, racistes, révisionnistes, faisant
l’apologie de crimes de guerre, injurieux ou grossiers, contraires aux droits
d’auteur ou droits voisins, au droit applicable aux bases de données, au
droit des marques, au droit à l’image, au droit au respect de la vie privée ou
qui enfreindraient toute autre disposition législative ou réglementaire en
vigueur.
A ce titre, le modérateur, se réserve le droit, sans avoir à motiver sa
décision, de ne pas publier une contribution sur le site
www.evreuxactri.com s’il estime qu’elle ne répond pas aux objectifs du blog
et à ses exigences.
Tout message publié demeure néanmoins sous la responsabilité de
son auteur.
Les lecteurs peuvent demander la vérification de tout message
litigieux posté sur ce blog en contactant l’auteur de l’article.
Liens hypertextes
L’établissement de liens vers www.evreuxactri.com sans autorisation
de l’éditeur du blog est admis. Toutefois « Evreux AC Triathlon-Raid » se
réserve le droit de demander le retrait d’un lien s’il l’estime sans lien avec
son activité.
Droit de réponse
Conformément à l’article 6, IV, al 1er et al 2 de la loi sur la confiance
dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, toute personne
nommée ou désignée sur le www.evreuxactri.com, dispose d’un droit de
réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du
message qu’elle peut adresser au blog. La demande d’exercice du droit de
réponse doit être adressée au webmaster en adressant un mail par le
formulaire contact. La demande d’exercice du droit de réponse doit être
présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à
disposition du public du message justifiant la demande.

Référencement des messages
Toutes les contributions publiées sur ce blog sont susceptibles d’être
référencées sur un moteur de recherche et, donc, d’être consultées par un
public extérieur à celui de ce blog.
Destination des données collectées et des messages archivés
Ce blog détient et conserve toutes données de nature à permettre
l’identification des auteurs des messages et procède à l’archivage privé des
messages postés. Ces informations ne pourront être communiquées qu’à
une autorité judiciaire ou administrative qui en formulerait la demande.
Modification et suppression des messages
Vous pouvez à tout moment demander la modification ou la
suppression de vos propres messages, en s’adressant directement au
webmaster par le formulaire contact du site et en prenant soin d’indiquer
vos nom et pseudo.
Évolution de la charte d’utilisation du blog
La présente charte d’utilisation est susceptible d’être modifiée à tout
moment, notamment en cas d’évolutions techniques, légales ou
jurisprudentielles ou lors de la mise en place de nouveaux services.
L’utilisateur du blog se doit de vérifier régulièrement la présente charte et
accepte d’arrêter toute utilisation du blog en cas de désapprobation de
celle-ci.

- La rubrique « Albums Photos », la rubrique « On
parle de nous », les Photographies :
Evreux AC Triathlon-Raid vous concède le droit d’utiliser, enregistrer,
reproduire, dupliquer, imprimer les photographies contenues sur le site
pour vos besoins propres et à des fins non professionnelles exclusivement.
A cet égard, vous acceptez de vous conformer aux lois sur la protection des
droits d'auteurs et du droit à l’image et plus généralement à toute autre loi
ou réglementation, nationale, communautaire ou internationale, applicable.
En conséquence, vous vous interdisez notamment :
- de reproduire, intégralement ou partiellement, pour vendre,
distribuer, émettre, publier et communiquer sous quelque forme que ce
soit, les Photographies sans autorisation écrite particulière et préalable du
photographe détenteur des droits d'auteur et, le cas échéant, des personnes
figurant sur les Photographies ;
- de réutiliser les Photographies dans un but commercial ou
publicitaire ;

- de réutiliser les Photographies d’une manière susceptible de porter
atteinte à l’image et à la réputation du photographe titulaire des droits
d’auteurs ou des personnes figurant sur les Photographies ou de tout autre
tiers qui pourrait subir un dommage du fait d’une telle utilisation. A cet
égard, vous vous engagez notamment à ne pas utiliser les Photographies
d’une manière insultante, dénigrante ou diffamante ou de toute autre
manière susceptible de porter atteinte au droit à l’image ou à la réputation
du photographe titulaire des droits d’auteurs ou des personnes figurant sur
les Photographies ou de tout autre tiers qui pourrait subir un dommage du
fait d’une telle utilisation ;
- de modifier de quelle que manière que ce soit les Photographies et
plus généralement de porter atteinte à l’intégrité des Photographies.
Les mentions de droit d'auteur (copyright) devront être visibles sur
chaque reproduction des Photographies.
Vous vous engagez à respecter toutes instructions qui pourraient
vous être prescrites par le titulaire des droits de propriété intellectuelle
concernant l’utilisation et la reproduction des Photographies.
Vous reconnaissez que l’usage des Photographies qui vous est
concédé au titre des présentes, ne vous confère aucun droit de propriété et
d’utilisation en dehors des présentes. Vous vous engagez de ce fait à ce qu’il
n’existe aucune confusion dans l’esprit des tiers sur un tel usage.

- Les Logos Evreux AC Triathlon-Raid
Evreux AC Triathlon-Raid vous concède le droit d’utiliser, enregistrer,
reproduire, dupliquer, imprimer les logos Evreux AC Triathlon-Raid
contenus en bannière pour vos besoins propres et à des fins non
professionnelles exclusivement. A cet égard, vous acceptez de vous
conformer aux lois sur la propriété intellectuelle, notamment les lois sur la
protection des droits d’auteur et du droit des marques, et plus
généralement à toute autre loi ou réglementation, nationale,
communautaire ou internationale, applicable.
En conséquence, vous vous interdisez notamment :
- de reproduire, intégralement ou partiellement, pour vendre,
distribuer, émettre, publier et communiquer sous quelque forme que ce
soit, les Logos sans autorisation écrite particulière et préalable de la
Société;
- de modifier de quelque manière que ce soit les Logos ou de
représenter les Logos sans respecter les instructions (de couleur, taille, etc.)
concernant la reproduction desdits Logos telles que décrites dans la charte
graphique de Evreux AC Triathlon-Raid disponible auprès de
l’administrateur du site;

- de réutiliser les Logos dans un but commercial ou publicitaire ou
d’une manière susceptible de porter atteinte à l’image et à la réputation de
Evreux AC Triathlon-Raid et/ou de ses dirigeants et employés.
Les mentions de droit d'auteur (copyright) devront, le cas échéant,
être visibles sur chaque reproduction des Logos.
Vous reconnaissez que l’usage des Logos qui vous est concédé au titre
des présentes, ne vous confère aucun droit de propriété et d’utilisation en
dehors des présentes. Vous vous engagez de ce fait à ce qu’il n’existe aucune
confusion dans l’esprit des tiers sur un tel usage.

- La rubrique « Flux RSS »
Grâce aux nouveaux outils mis en œuvre sur notre Site, vous pouvez
accéder à ce dernier directement sur vos propres pages personnelles. En
effet, grâce à un flux RSS vous pourrez actualiser à distance les
communiqués ou événements de Evreux AC Triathlon-Raid sur Internet.
L’usage de ce droit vous est concédé par Evreux AC Triathlon-Raid
uniquement pour vos besoins propres et à des fins non professionnelles
exclusivement. A cet égard, vous acceptez de vous conformer aux lois sur la
protection des droits d'auteurs et du droit à l’image et plus généralement à
toute autre loi ou réglementation, nationale, communautaire ou
internationale, applicable.
En conséquence, vous vous interdisez notamment d’utiliser ce droit
d’une manière susceptible de porter atteinte à l’image et à la réputation de
Evreux AC Triathlon-Raid, de ses partenaires affiliées, et de leurs membres.

3. Protection de la vie privée
Les engagements de Evreux AC Triathlon-Raid
Evreux AC Triathlon-Raid s'engage à ce que les données à caractère
personnel que vous renseignez sur notre Site ne soient pas traitées à
d'autres fins que celle pour laquelle vous les avez renseignées.
Evreux AC Triathlon-Raid s'engage, en outre, à ne pas céder ces
données à des tiers et à assurer, dans toute la mesure du possible, la
confidentialité des données collectées.

Contrôle de l'information
Conformément à l’article 34 de la loi « Informatiques et Libertés » du
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous
pouvez exercer ce droit en envoyant un message au webmaster par le
formulaire contact du site.

Contrôle de l'utilisation
Les visites effectuées sur notre Site font l'objet d’un enregistrement.
Ces informations sont utilisées à des fins statistiques exclusivement, et ce,
pour assurer un service régulier. Aucune donnée nominative ou à caractère
personnel permettant de vous identifier n’est collectée par le biais de cet
enregistrement.

4. Responsabilité
Evreux AC Triathlon-Raid décline toute responsabilité en cas
d’utilisation ou d’exploitation abusive ou illicite de tout ou partie du
contenu du Site.
En aucun cas, Evreux AC Triathlon-Raid ou les tiers impliqués dans la
création du Site ne sauraient être tenus responsables, ni redevables vis-àvis d’un utilisateur ou de tout autre tiers, des dommages directs ou
indirects découlant de l'utilisation du Site d'un autre site relié par un
hyperlien, notamment des pertes de profit, de l'interruption des affaires,
des pertes de programmes ou d'autres données du système de gestion de
l'information de l'utilisateur ou autre, même si Evreux AC Triathlon-Raid
est expressément informée que de tels dommages sont possibles. Votre
connexion à tout autre site extérieur est à vos risques exclusifs.
Evreux AC Triathlon-Raid ne donne pas de garantie quant à la qualité,
l’exactitude, l’actualité, l’ordre, ou l’exhaustivité de l’information ou des
documents figurant dans le Site et n’est tenue à aucune obligation de mise à
jour de ces informations ou documents.
Le Site peut contenir des images et des liens vers des sites Web gérés
par des tiers (Sites Partenaires). Evreux AC Triathlon-Raid n'exerce aucun
contrôle sur les Sites Partenaires et n'assume aucune responsabilité quant à
leur contenu, ni notamment quant au contenu des liens présentés dans les
Sites Partenaires, ou encore aux modifications ou mises à jour apportées à
tout Site Partenaire. Evreux AC Triathlon-Raid n'est pas responsable de la
diffusion sur le Web ni de toute autre forme de transmission reçue à partir
d'un Site Partenaire, ni même si le(s) Site(s) Partenaire(s) fonctionne(nt)
mal. Ces liens ne vous sont proposés par Evreux AC Triathlon-Raid que pour
votre commodité, et l'insertion de tout lien ne signifie pas que Evreux AC
Triathlon-Raid approuve le contenu de ces sites, ni n'implique aucune
association entre Evreux AC Triathlon-Raid et les exploitants de ces sites. Il
vous appartient de consulter toute charte relative à la protection de la vie
privée affichée sur les Sites Partenaires, ainsi qu'à leurs conditions
d'utilisation, et de vous y conformer.

5. Modifications du Site et des conditions
d’utilisation
Les informations contenues sur le Site n’ont aucun caractère
contractuel et Evreux AC Triathlon-Raid peut à tout moment et sans préavis
modifier le contenu du Site ainsi que les présentes conditions d’utilisation.
Ces modifications vous engagent et il vous appartient de consulter
régulièrement le Site pour prendre connaissance des conditions
d’utilisation en vigueur.

6. Droit applicable
Le Site et les présentes conditions d’utilisation sont soumis aux
dispositions du droit français.
Tout conflit relatif à l’utilisation du Site sera soumis à la compétence
exclusive des tribunaux d'Evreux.

