Condi�ons générales d’u�lisa�on du site elaninterculturel.com
Ar�cle 1 : Objet
Les présentes CGU ou Condi�ons Générales d’U�lisa�on encadrent juridiquement l’u�lisa�on des services du site
elaninterculturel.com (ci-après dénommé « le site »).
Cons�tuant le contrat entre l’associa�on Elan Interculturel, l’U�lisateur, l’accès au site doit être précédé de l’accepta�on de ces CGU. L’accès à ce�e plateforme signiﬁe l’accepta�on des présentes CGU.
Ar�cle 2 : Men�ons légales
L’édi�on du site elaninterculturel.com est assurée par l’associa�on Elan Interculturel inscrite au répertoire SIRENE
sous le numéro 504 595 240, dont le siège social est localisé au 82 avenue Denfert Rochereau, 75014 PARIS, France
Métropolitaine.
L’hébergeur du site elaninterculturel.com est la société Aqua Ray SAS - 14 rue Jules Vanzuppe - 94200 IVRY-SUR-SEINE
– France.
Ar�cle 3 : Accès au site
Le site est accessible gratuitement depuis n’importe où par tout u�lisateur disposant d’un accès à Internet. Tous les
frais nécessaires pour l’accès aux services (matériel informa�que, connexion Internet…) sont à la charge de l’u�lisateur.
Pour des raisons de maintenance ou autres, l’accès au site peut être interrompu ou suspendu par l’éditeur sans
préavis ni jus�ﬁca�on.
Ar�cle 4 : Collecte des données
Pour la créa�on du compte de l’U�lisateur, la collecte des informa�ons au moment de l’inscrip�on sur le site est
nécessaire et obligatoire. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 rela�ve à l’informa�que, aux ﬁchiers et
aux libertés, la collecte et le traitement d’informa�ons personnelles s’eﬀectuent dans le respect de la vie privée.
Suivant la loi Informa�que et Libertés en date du 6 janvier 1978, ar�cles 39 et 40, l’U�lisateur dispose du droit d’accéder, de rec�ﬁer, de supprimer et d’opposer ses données personnelles. L’exercice de ce droit s’eﬀectue par :
•
Le formulaire de contact ;
•
Son espace client.
Ar�cle 5 : Propriété intellectuelle
Les marques, logos ainsi que les contenus du site elaninterculturel.com (illustra�ons graphiques, textes…) sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle et par le droit d’auteur.
La reproduc�on et la copie des contenus par l’U�lisateur requièrent une autorisa�on préalable du site. Dans ce cas,
toute u�lisa�on à des usages commerciaux ou à des ﬁns publicitaires est proscrite.
Ar�cle 6 : Responsabilité
Bien que les informa�ons publiées sur le site soient réputées ﬁables, le site se réserve la faculté d’une non-garan�e
de la ﬁabilité des sources.
Les informa�ons diﬀusées sur le site elaninterculturel.com sont présentées à �tre purement informa�f et sont sans
valeur contractuelle. En dépit des mises à jour régulières, la responsabilité du site ne peut être engagée en cas de
modiﬁca�on des disposi�ons administra�ves et juridiques apparaissant après la publica�on. Il en est de même pour
l’u�lisa�on et l’interpréta�on des informa�ons communiquées sur la plateforme.
Le site décline toute responsabilité concernant les éventuels virus pouvant infecter le matériel informa�que de
l’U�lisateur après l’u�lisa�on ou l’accès à ce site.
Le site ne peut être tenu pour responsable en cas de force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d’un
�ers.
La garan�e totale de la sécurité et la conﬁden�alité des données n’est pas assurée par le site. Cependant, le site
s’engage à me�re en œuvre toutes les méthodes requises pour le faire au mieux.

Ar�cle 7 : Liens hypertextes
Le site peut être cons�tué de liens hypertextes. En cliquant sur ces derniers, l’U�lisateur sor�ra de la
plateforme. Ce�e dernière n’a pas de contrôle et ne peut pas être tenue responsable du contenu des
pages web rela�ves à ces liens.
Ar�cle 8 : Cookies
Lors des visites sur le site, l’installa�on automa�que d’un cookie sur le logiciel de naviga�on de l’U�lisateur peut survenir.
Les cookies correspondent à de pe�ts ﬁchiers déposés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de l’U�lisateur. Ces cookies sont nécessaires pour assurer l’accessibilité et la naviga�on sur le site.
Ces ﬁchiers ne comportent pas d’informa�ons personnelles et ne peuvent pas être u�lisés pour
l’iden�ﬁca�on d’une personne.
L’informa�on présente dans les cookies est u�lisée pour améliorer les performances de naviga�on sur
le site elaninterculture.com.
En naviguant sur le site, l’U�lisateur accepte les cookies. Leur désac�va�on peut s’eﬀectuer via les
paramètres du logiciel de naviga�on.
Ar�cle 9 : Publica�on par l’U�lisateur
Le site elaninterculturel.com permet aux membres de publier des commentaires.
Dans ses publica�ons, le membre est tenu de respecter les règles de la Ne�que�e ainsi que les règles
de droit en vigueur.
Le site dispose du droit d’exercer une modéra�on a priori sur les publica�ons et peut refuser leur mise
en ligne sans avoir à fournir de jus�ﬁca�on.
Le membre garde l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle. Toutefois, toute publica�on sur
le site implique la déléga�on du droit non exclusif et gratuit à la société éditrice de représenter,
reproduire, modiﬁer, adapter, distribuer et diﬀuser la publica�on n’importe où et sur n’importe quel
support pour la durée de la propriété intellectuelle. Cela peut se faire directement ou par l’intermédiaire d’un �ers autorisé. Cela concerne notamment le droit d’u�lisa�on de la publica�on sur le web
et sur les réseaux de téléphonie mobile.
À chaque u�lisa�on, l’éditeur s’engage à men�onner le nom du membre à proximité de la publica�on.
L’U�lisateur est tenu responsable de tout contenu qu’il met en ligne. L’U�lisateur s’engage à ne pas
publier de contenus suscep�bles de porter a�einte aux intérêts de �erces personnes. Toutes procédures engagées en jus�ce par un �ers lésé à l’encontre du site devront être prises en charge par
l’U�lisateur.
La suppression ou la modiﬁca�on par le site du contenu de l’U�lisateur peut s’eﬀectuer à tout
moment, pour n’importe quelle raison et sans préavis.
Ar�cle 11 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée indéterminée. Le début de l’u�lisa�on des services du
site marque l’applica�on du contrat à l’égard de l’U�lisateur.
Ar�cle 12 : Droit applicable et juridic�on compétente
Le présent contrat est soumis à la législa�on française. L’absence de résolu�on à l’amiable des cas de
li�ge entre les par�es implique le recours aux tribunaux français compétents pour régler le conten�eux.

