Conditions générales d’utilisation (CGU)
Ce site Internet a été créé dans le but d’informer les internautes des activités de l’Association InterCycles (nommée IC par la
suite dans le document), et en particulier les élèves, étudiants, apprentis, les professionnels de l’Education, de la Formation et
de la Recherche, les partenaires de l’association (associations, fondations, donateurs, …), les journalistes et les relais culturels et
numériques.
Le présent document a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles d’une part, l’Association InterCycles,
met à la disposition de ses utilisateurs le site, les services disponibles sur le site ; la consultation et participations aux réseaux
sociaux Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Linked’in… et d’autre part, la manière par laquelle l’utilisateur accède au site et
utilise ses services.
Toute connexion au site est subordonnée au respect des présentes conditions.
Pour l’utilisateur, le simple accès au site d’IC à l’adresse URL suivante www.intercycles.org implique l’acceptation de l’ensemble
des conditions décrites ci-après.

Nature des informations communiquées
Malgré toute l’attention portée lors de la diffusion et la mise à jour des informations figurant sur son site Internet, IC ne peut
garantir que l’information publiée sur son site Internet ne contient pas des erreurs, inexactitudes, imprécisions ou omissions.
IC ne pourra pas non plus être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de l’accès ou de l’utilisation de
son site Internet ou de tous les sites qui lui sont liés.
Les informations publiées sur le site Internet d’IC, sont des informations générales destinées à tout public et diffusées à titre
indicatif.

Déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
Dans le cadre de la protection et utilisation des données, InterCycles se voit dispensée de déclaration, que ce soit dans le cadre
associatif, comme le stipule la dispense DI-008 ou dans le cadre de l’Education avec la dispense DI-007, dispenses dont les textes
sont consultables aux liens ci-dessous :



DI-008 https://www.cnil.fr/fr/dispense/di-008-associations-gestion-des-membres-et-donateurs
DI-007 https://www.cnil.fr/fr/dispense/di-007-fichiers-de-communication-non-commerciale

Toutefois, même si les articles choisis ne nous obligent pas à déclarer, nous sommes conscients du fait que nous stockons des
paramètres utilisateurs. Ainsi, les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser
à contact@intercycles.org en précisant l’objet de votre demande.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur
La structure générale du site www.intercycles.org, ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos la composant, sont la
propriété d’IC. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des contenus et services proposés
par le site www.intercycles.org, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit d’IC est strictement
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interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle, à l’exception de celles réalisées pour les besoins de la presse ou des réseaux servant sa promotion.
Ainsi, la copie de ces différents objets de droit à usage privé et/ou pour promouvoir IC et ses valeurs est autorisée mais toute
utilisation des données ou des informations provenant du site Internet d’IC doit mentionner la source.
Enfin, les documents téléchargeables sur le site d’IC sont libres de droit.
Tant le présent site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit français, quel que soit le lieu
d’utilisation. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les
tribunaux français seront seuls compétents pour connaître de ce litige.
Pour toute question relative aux présentes conditions d’utilisation du site, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :
contact@intercyles.org

Protection des données personnelles et confidentialité
Sur le site Internet d’IC, aucune donnée à caractère personnel n’est collectée à votre insu, ni cédée à des tiers, ni utilisée à des
fins non prévues.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles. Le responsable
du site s’engage sur l’honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer
ces informations à des tiers.
De plus, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit
d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles qu’IC pourrait être amenée à recueillir par
l’intermédiaire de son site Internet.
Pour exercer ce droit auprès d’IC, adressez-vous à contact@intercycles.org

Règles d’usage du site et des liens hypertextes
L’utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et notamment reconnaît que :
IC n’assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet et n’exerce aucun contrôle de quelque forme que ce
soit sur la nature et les caractéristiques des données qui pourraient transiter par l’intermédiaire de son centre serveur.
L’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet ne sont pas protégées notamment contre les détournements
éventuels.
L’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes d’usage ou être protégées
par un droit de propriété.
L’utilisateur est seul responsable de l’usage des données qu’il consulte, interroge et transfère sur Internet.

Liens hypertextes depuis le site Internet d’IC
Le site Internet d’IC peut contenir –malgré la vigilance de l’association- des liens hypertextes menant vers d’autres sites Internet
sur lesquels IC n’exerce aucun contrôle. Malgré les vérifications effectuées avant la mise en place de tout lien hypertexte sur son
site Internet, IC décline toute responsabilité quant aux contenus de ces sites et des mises à jour qui pourraient leur être
apportées.
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Liens hypertextes vers le site Internet d’IC, ses réseaux sociaux et/ou sa chaîne YouTube
IC autorise la mise en place de liens hypertextes vers toute page ou document de son site à condition que la mise en place de
ces liens respecte une certaine déontologie, et ne soit pas réalisée à des fins commerciales.
Sont naturellement exclus de cette autorisation les sites diffusant des informations à caractère illicite, violent, polémique,
pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Enfin, IC se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien hypertexte pointant vers son site, s’il l’estime non
conforme à sa politique éditoriale.

Automatisation de l’installation des cookies
Rappels sur les cookies
Les « cookies » sont des fichiers texte déposés sur le disque dur de l’internaute par le serveur du site web visité ou par un
serveur tiers (régie publicitaire, service de web analytique, etc..). Les cookies permettent de mémoriser des choix faits par
l’internaute lors de sa navigation sur un site web. Ils peuvent notamment être utilisés pour faciliter une authentification,
mémoriser une session de navigation, des préférences de consultation du site, le contenu d’un panier électronique… Chaque
cookie a sa propre durée de vie.

WordPress et les cookies
Pour la gestion des contenus de son site Internet, l’Association InterCycles utilise le CMS WordPress qui peut être amené à
déposer des « cookies » sur le terminal de l’internaute. Ce dépôt de cookies n’a lieu que pour les internautes visitant le site en
s’étant préalablement identifiés (les internautes, qui consultent le site sans s’être identifiés, ne sont pas concernés par ces
cookies).
Lorsque les cookies sont générés par WordPress, ils sont de deux types :
1.
2.

cookies de session utilisateur (session WordPress, session PHP)
cookies de préférence d’utilisation du site (choix de langue…)

Comme cela est précisé dans l’ordonnance du 24 août 2011 (ordonnance dite « Paquet Télécom »), ces cookies déposés par
WordPress sont strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de
l’utilisateur (cookies de session utilisateur, cookie permettant l’enregistrement de la langue parlée par l’utilisateur, …). Ces
cookies ne font donc pas l’objet d’une obligation d’information et de consentement préalable de l’internaute.
Cependant, chaque internaute peut refuser l’installation de cookies déposés par WordPress sur son terminal informatique en
sélectionnant les paramètres appropriés dans son navigateur. Il est alors possible que l’utilisation de l’ensemble des
fonctionnalités du site Internet d’IC se fasse de façon dégradée.

Google Analytics et les cookies
Pour l’analyse de son audience sur le web, le site Internet d’IC utilise le logiciel d’analyse de trafic web Google Analytics pour
connaître le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que de l’activité des visiteurs sur le site et leur fréquence d e
retour. Pour obtenir ces données, Google Analytics dépose des « cookies » sur le terminal de chaque internaute qui consulte le
site. Ces cookies contiennent de l’information relative à la navigation de l’internaute sur le site Internet d’IC (y compris leur
adresse IP anonymisée).
Afin d’être conforme à l’ordonnance du 24 août 2011 (ordonnance dite « Paquet Télécom »), l’internaute peut refuser
l’installation des cookies de Google Analytics sur son terminal informatique en sélectionnant les paramètres appropriés dans son
navigateur. Le refus que les cookies de Google Analytics soient installés sur le terminal informatique de l’internaute n’affectera
en aucun cas la navigation sur le site Internet d’IC.
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Accès au site
IC s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un événement hors du
contrôle d’IC, et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du
site.
Ainsi, IC ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une fiabilité des transmissions et des performances en
termes de temps de réponse ou de qualité. Il n’est prévu aucune assistance technique vis à vis de l’utilisateur que ce soit par des
moyens électronique ou téléphonique.
La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou d’utilisation des services.
Par ailleurs, IC peut être amené à interrompre le site ou une partie des services associés, à tout moment sans préavis, le tout
sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et accepte qu’IC ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences
qui peuvent en découler pour l’utilisateur ou tout tiers.

Financement
Le présent site Internet est financé intégralement par l’Association InterCycles.

Modification des conditions d’utilisation
IC se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions d’utilisation afin de les adapter
aux évolutions du site et/ou de son exploitation.

IC – CGU – Sept. 2017

