CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Version 2019.1
ARTICLE 1 : Objet
Les présentes conditions générales d'utilisation ont pour objet l'encadrement juridique des
modalités de mise à disposition des services du présent site Internet et leur utilisation par
l'utilisateur. Ces conditions d’utilisation s’appliquent à tout le contenu et à tous les éléments
disponibles sur le site.
Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout utilisateur souhaitant
accéder au site. Elles constituent le contrat entre le site et l'utilisateur. L’accès au site par
l’utilisateur signifie son acceptation des présentes conditions générales d’utilisation.
En cas de non-acceptation des conditions générales d'utilisation stipulées dans le présent
contrat, l'utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services proposés par le site.
L’éditeur se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des
présentes conditions générales d'utilisation. L’utilisateur en sera informé le cas échéant.
ARTICLE 2 : Définitions
La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat :
-

Site : indique l’ensemble des composants et des contenus du site [adresse du site].
Editeur : ce terme désigne l’éditeur du site, il est indiqué dans les mentions légales
du site.
Utilisateur : ce terme désigne toute personne qui utilise le site ou l'un des services
proposés par le site.

ARTICLE 3 : Accès aux services
La finalité principale du site est l’information et la promotion des professionnels
des métiers de bouche de la région Nouvelle Aquitaine.
Le site permet à l'Utilisateur un accès aux services suivants :


Outil d’autodiagnostic pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout utilisateur ayant un accès à Internet.
Tous les frais supportés par l'utilisateur pour accéder au service (matériel informatique,
logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge.
L’éditeur met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un accès de qualité aux
services du site. L'obligation étant de moyens seuls et non de résultats.
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un
dysfonctionnement du réseau ou du serveur n'engage pas la responsabilité de l’éditeur.

L'accès aux services du site peut à tout moment faire l'objet d'une interruption, d'une
suspension, d'une modification pour des raisons de maintenance, l’éditeur s’efforcera alors
de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures des interventions.
Conformément à la politique de gestion des traces informatiques de l’éditeur, l’utilisateur est
informé que l’utilisation des services du site provoque l’enregistrement d’informations gérées
dans le respect de la législation en vigueur et des recommandations de l’Agence Nationale de
la Sécurité des Systèmes d’Information.
Si l’utilisateur constate une anomalie liée à un service, il est invité à le signaler en adressant
un courriel à l’adresse proposée à l’article 11.
ARTICLE 4 : Propriété intellectuelle
Les marques, logos, textes, vidéos, images, icônes, sons, tout autre contenu du site et leur
mise en forme, font l'objet d'une protection par le code de la propriété intellectuelle et plus
particulièrement par le droit d'auteur.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf
autorisation écrite préalable de l’éditeur.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient
sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle.
L'utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable de l’éditeur pour toute reproduction,
publication, copie des différents contenus. La demande d’un tel accord peut être faite en
adressant un courriel à l’adresse proposée à l’article 11.
L’éditeur se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu
déposé sur le site qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux
dispositions relatives à la protection des données. Le cas échéant, l’éditeur se réserve
également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de
l’utilisateur.
ARTICLE 5 : Publication par l’utilisateur
Le site permet aux utilisateurs de publier des commentaires.
Dans ses publications, l’utilisateur s’engage à respecter les règles de la Netiquette (RFC
1855) et les règles de droit en vigueur, notamment le droit d’auteur, la fraude informatique,
la protection des données à caractère personnel et le respect de la vie privée.
L’utilisateur reste titulaire de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle.
Si l’utilisateur pense que son travail a été copié et qu’il est accessible sur ce site d’une
manière constituant une contrefaçon, l’utilisateur peut en informer l’éditeur en adressant un
courriel à l’adresse proposée à l’article 11.
ARTICLE 6 : Données personnelles et cookies

Le site est régi par une politique de confidentialité et de protection des données à caractère
personnel. Pour davantage d’informations, vous pouvez la consulter ici :
https://limitersesbiodechets.teamresa.net/.
ARTICLE 7 : Responsabilité et force majeure
L’éditeur s’efforce de fournir sur ce site des informations aussi précises que possible.
Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des oublis, des inexactitudes et des carences
dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui
fournissent ces informations. Ainsi, l'utilisateur assume seul l'entière responsabilité de
l'utilisation des informations et contenus du présent site.
Nos procédures de notification d’incident tiennent compte de nos obligations légales, qu'elles
se situent au niveau national ou européen. Nous nous engageons à informer pleinement nos
membres de toutes les questions relevant de la sécurité de leurs données et à leur fournir
toutes les informations nécessaires.
Dans le cadre de notre politique de confidentialité des données personnelles et au titre de
tiers de confiance, aucune information personnelle de l'utilisateur stockées sur ce site n'est
publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support
quelconque à des tiers non identifiés.
Afin de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des données, l’éditeur prend toutes
les mesures raisonnables et proportionnées aux finalités du site, visant à les protéger contre
toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation, altération ou destruction.
Tout usage du service par l'utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence
des dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit de l’éditeur.
La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait
imprévisible et insurmontable d'un tiers.
ARTICLE 8 : Liens hypertextes
Plusieurs liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les pages web où
mènent ces liens n'engagent en rien la responsabilité de l’éditeur qui n'a pas le contrôle des
disponibilités et des finalités de ces liens. L'utilisateur s'interdit donc à engager la
responsabilité du site concernant le contenu et les ressources relatives à ces liens
hypertextes sortants.
Tout lien hypertexte provenant d’un site tiers et aboutissant sur ce site nécessite l’accord
préalable de l’éditeur, et en particulier les liens vers une page autre que la page d’accueil. La
demande d’un tel accord peut être faite en adressant un courriel à l’adresse proposée à
l’article 11.
ARTICLE 9 : Durée
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de
l'utilisateur à compter de l'utilisation du site et ses services.
ARTICLE 11 : Contact

L'utilisateur a la possibilité de contacter le site par messagerie électronique à l’adresse
contact@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
ARTICLE 12 : Droit applicable et juridiction compétente
La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable
d'un litige né entre les parties, seul le tribunal administratif de Bordeaux est compétent.

