Conditions générales d'utilisation du Site
Internet du cd92petanque.fr
PREAMBULE
Les présentes conditions générales d’utilisation s’appliquent à toutes les personnes utilisant le Site
internet https://www.cd92petanque.fr ; ci-après dénommé « le Site ».

ARTICLE 1 : Objet
Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet de définir l'encadrement juridique
des modalités de mise à disposition des services du Site cd92petanque.fr et leur utilisation par
« l'Utilisateur ».
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.
Le cd92petanque.fr se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des
présentes conditions générales d'utilisation.

ARTICLE 2 : Mentions légales
L'édition du Site cd92petanque.fr est assurée par le Comité Départemental des Hauts de Seine,
Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 4, Rue Froide – 92220 BAGNEUX, immatriculée
sous le numéro 494 471 899 .
Le Directeur de la publication est Monsieur Franck RIOULT.
L'hébergeur du Site cd92petanque.fr est la Société PHPNET, SARL au capital de 5 250,00 € dont le
siège social est situé au 97 bis, rue Général Mangin 38100 GRENOBLE.

ARTICLE 3 : Définitions
La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat :


Utilisateur : ce terme désigne toute personne qui utilise le Site ou l'un des services proposés
par le Site.



Contenu utilisateur : ce sont les données transmises par l'Utilisateur au sein du Site.



Membre : l'Utilisateur devient membre lorsqu'il est identifié sur le Site.



Identifiant et mot de passe : c'est l'ensemble des informations nécessaires à l'identification
d'un Utilisateur sur le Site. L'identifiant et le mot de passe permettent à l'Utilisateur d'accéder
à des services réservés aux membres du Site. Le mot de passe est confidentiel.

ARTICLE 4 : Accès aux services
Le Site permet à l'Utilisateur un accès gratuit aux services suivants :


Informations sportives (classements, palmarès, résultats concours, etc….) ;



Réglementation ;



Documents et liens en téléchargements ;



Liste et informations sur les Clubs des Hauts de Seine ;



Mise en relation de personnes ;



Publication de commentaires ;

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’Utilisateur non membre n'a pas accès aux services réservés aux membres. Pour cela, il doit
s'identifier à l'aide de son identifiant et de son mot de passe.
Le Site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité à ses
services. L'obligation étant de moyens, le Site ne s'engage pas à atteindre ces 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 cd92petanque.fr.
L'accès aux services du Site peut à tout moment faire l'objet d'une interruption, d'une suspension,
d'une modification sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas. L'Utilisateur s'oblige à
ne réclamer aucune indemnisation suite à l'interruption, à la suspension ou à la modification du
présent contrat.
L'Utilisateur a la possibilité de contacter le Site par messagerie électronique à l’adresse
contact@cd92petanque,fr.

ARTICLE 5 : Engagements des utilisateurs sur le contenu du Site Internet
Les Publications postées sur le Site par l’Utilisateur doivent être rédigées dans un langage correct et
compréhensible par tous, ce qui exclut expressément toute utilisation du langage dit « SMS ».
Le contenu de la Publication postée sur le Site doit être le plus clair et lisible possible afin qu’un
maximum d’Utilisateurs puisse le comprendre, et le cas échéant le commenter et/ou y répondre. Il
doit ainsi contenir des mots clés et être très précis pour que les Utilisateurs comprennent
l’information délivrée. Aussi, il est important de rédiger une Publication claire et concise mais
néanmoins complète afin de permettre aux autres Utilisateurs de le commenter et/ou d’y répondre
de manière appropriée.
Toutes les Publications postées sur le Site doivent respecter les présentes règles d’usage, et
notamment :
- Respecter la législation en vigueur,
- Ne pas porter atteinte à la vie privée d’autrui,

- Ne pas contenir de propos à caractère violent, injurieux, diffamatoire, raciste, révisionniste,
faisant l’apologie des crimes de guerre, pédophile, incitant au meurtre, au suicide, à la
discrimination ou à la haine,
- Ne pas reproduire, représenter ou diffuser une œuvre dont le contenu reproduirait sans
autorisation une œuvre protégée par le droit de la propriété intellectuelle,
- Ne pas contenir de messages incitant au prosélytisme et/ou affichant les croyances religieuses
et/ou politiques de son auteur,
- Ne pas dénoncer et/ou humilier directement un Utilisateur en le nommant sur le Site,
- Ne pas lancer de sujets à pétition qui n’ont rien à voir avec le contenu et la finalité du Site,
- Ne pas utiliser le Site à des fins commerciales et/ou publicitaires.
L’Utilisateur est donc invité à adopter une attitude respectueuse vis-à-vis de l’ensemble des autres
Utilisateurs.
Les Publications qui ne respectent pas ces règles seront supprimées par le CD92.
L’Utilisateur est également averti que les informations qu’il souhaite conserver privées ou
confidentielles ne doivent pas être émises sur le Site.
Suivant les dispositions légales en vigueur, le CD92 permet à tout individu de signaler tout contenu
susceptible de revêtir les caractères des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de
l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse et à l'article 227-23 du Code Pénal.
Merci d'envoyer un email à l'adresse contact@cd92petanque.fr pour signaler un contenu
manifestement illicite listé ci-dessus ainsi que pour notifier tout abus. Dans toute autre situation,
envoyez un courrier recommandé au CD92 en suivant les indications de la loi LCEN de juin 2004.

ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle
La structure générale du Site https://www.cd92petanque.fr, ainsi que les marques, logos, signes,
ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos la composant, sont la propriété du
cd92petanque.fr ou de ses partenaires. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation
partielle ou totale des contenus et services proposés par le Site, par quelque procédé que ce soit,
sans l’autorisation préalable et par écrit de la société cd92petanque.fr et/ou de ses partenaires est
strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.
L'Utilisateur s'engage à une utilisation des contenus du Site dans un cadre strictement privé. Une
utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite.
Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. L'Utilisateur s'engage à ne
pas mettre en ligne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. Tout
recours en justice engagé par un tiers lésé contre le Site sera pris en charge par l'Utilisateur.
Le contenu de l'Utilisateur peut être à tout moment et pour n'importe quelle raison supprimé ou
modifié par le Site. L'Utilisateur ne reçoit aucune justification et notification préalablement à la
suppression ou à la modification du contenu Utilisateur.

ARTICLE 7 : Données personnelles
Les informations demandées à l’inscription au Site sont nécessaires et obligatoires pour la création
du compte de l'Utilisateur. En particulier, l'adresse électronique pourra être utilisée par le Site pour
l'administration, la gestion et l'animation du service.
Le Site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect
de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, l'Utilisateur
dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données
personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit via :


son espace personnel ;



un formulaire de contact ;



par mail à contact@cd92petanque.fr ;



par voie postale au comité des hauts de seine, boite postale N°75 – 92224 Bagneux.

Le Site ne saurait être tenu responsable du « spam » subi par l’Utilisateur qui aurait rendu publique,
volontairement ou involontairement, leur adresse mail.
Conformément aux dispositions de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin
2004, les données de nature à permettre l'identification des internautes (et notamment les adresses
IP) ayant contribué à la création de contenus sur le Site sont détenues et conservées par ce dernier.
Les données statistiques non personnelles (nombre de visiteurs uniques, nombre de pages vues en
moyenne par utilisateur…) sont analysées par le Site dans le but d’améliorer les contenus et services
proposés et/ou d’en informer les annonceurs.
A l’exception de ceux qui permettent ou facilitent la communication ou la fourniture d’un service en
ligne sur votre demande expresse, vous pouvez vous opposer à la mise en œuvre des procédés de
collecte automatisée des données utilisés par le cd92 à des fins statistiques.

ARTICLE 8 : Responsabilité et force majeure
Les sources des informations diffusées sur le Site sont réputées fiables. Toutefois, le Site se réserve la
faculté d'une non-garantie de la fiabilité des sources. Les informations données sur le Site le sont à
titre purement informatif. Ainsi, l'Utilisateur assume seul l'entière responsabilité de l'utilisation des
informations et contenus du présent Site.
L'Utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, quelle
que soit sa forme, est interdite.
L'Utilisateur assume les risques liés à l'utilisation de son identifiant et mot de passe. Le Site décline
toute responsabilité.
Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du Site.

Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises n'est pas assurée
par le Site. Toutefois, le Site s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de garantir
au mieux la sécurité et la confidentialité des données.
La responsabilité du Site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et
insurmontable d'un tiers.

ARTICLE 9 : Liens hypertextes
De nombreux liens hypertextes sortants sont présents sur le Site, cependant les pages web où
mènent ces liens n'engagent en rien la responsabilité de cd92petanque.fr qui n'a pas le contrôle 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.

ARTICLE 10 : Utilisation des « cookies »
Les cookies sont des petits fichiers de données que votre navigateur internet reçoit de notre Site
internet et stocke sur votre disque dur.
L'utilisation des « cookies » facilite la gestion du Site, car ils permettent de reconnaître un Internaute
lorsqu'il revient sur le Site, et/ou de faire des études statistiques (pages consultées, date et heure
des consultations, etc.), de mesurer la part d'audience, et ceci afin de lui offrir un meilleur service,
aussi personnalisé que possible.
Le « cookie » ne conserve en mémoire que les informations techniques liées à la connexion, à
l'exception de toute autre information personnelle vous concernant. Il ne peut pas exporter des
données personnelles de votre ordinateur.
Pour supprimer les « cookies » ou s'opposer à leur utilisation, vous pouvez vous référer aux notices
des logiciels vous indiquant comment suivre la procédure technique qui permet de refuser et/ou de
supprimer les « cookies ».
Nous informons l'Internaute que le refus des « cookies » peut restreindre votre accès à tout ou
partie du Site.

ARTICLE 11 : Évolution du contrat
Le Site se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent contrat.

ARTICLE 12 : Publication par l’Utilisateur
Le Site permet aux membres de publier des commentaires / des photos.
Dans ses publications, le membre s’engage à respecter les règles de la Netiquette et les règles de
droit en vigueur conformément à l’article 5 ci-avant.
Le Site exerce une modération a priori / a posteriori sur les publications et se réserve le droit de
refuser leur mise en ligne, sans avoir à s’en justifier auprès du membre.

Le membre reste titulaire de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle. Mais en publiant
une publication sur le Site, il cède à la société éditrice le droit non exclusif et gratuit de représenter,
reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer sa publication, directement ou par un tiers
autorisé, dans le monde entier, sur tout support (numérique ou physique), pour la durée de la
propriété intellectuelle. Le Membre cède notamment le droit d'utiliser sa publication sur internet et
sur les réseaux de téléphonie mobile.
La société éditrice s'engage à faire figurer le nom du membre à proximité de chaque utilisation de sa
publication.

ARTICLE 13 : Droit à l’image
Toute personne dont la photo apparaît sur ce site bénéficie du droit de retrait de l'image ou de la
modification de celle-ci (par masque du visage), il suffit d'envoyer un message par mail à
contact@cd92petanque.fr en indiquant les références de la photo concernée. Toutes les photos
éditées sur ce site sont la propriété du Comité des Hauts de Seine.
Dès réception du message nous supprimerons la (les) photo(s) ou apporterons les modifications sur
la (les) photo(s) (Masque). Les reproductions sont strictement interdites et toute personne physique
ou morale, se servant de celle-ci à des fins personnelles ou professionnelles pourrait encourir à des
poursuites.
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée
ainsi que d'un droit à l'image.

ARTICLE 14 : Durée
Le contrat prend effet à sa date de signature et sa durée est indéterminée. Le contrat produit ses
effets à l'égard de l'Utilisateur à compter de l'utilisation du service.

ARTICLE 15 : Droit applicable et juridiction compétente
Si une ou plusieurs stipulations des CGU sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en
application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction
compétente, les autres stipulations garderont leur force et toute leur portée. Les parties
conviennent alors de remplacer la clause déclarée nulle et non valide par une clause qui se
rapprochera le plus quant à son contenu de la clause initialement arrêtée, de manière notamment à
maintenir l'équilibre du contrat.
Les présentes CGU pour les services, la Newsletter et/ou pour le Site constituent le contrat entre
l’Utilisateur du Site et/ou du service et le Comité des Hauts de Seine.
Chacune des parties pourra y mettre fin sans motif et sans préavis. Toutes les clauses relatives aux
garanties et responsabilités restent en vigueur après la résiliation du contrat.
Le présent contrat est régi par le droit Français. Tout différent lié à l'interprétation et/ou à
l'exécution des présentes doit, en premier lieu, et dans la mesure du possible, être réglé au moyen
de négociations amiables. A défaut d'accord amiable, tout différent est soumis aux Tribunaux
compétents.

