CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Conformément aux dispositions de l’article 6 III 1° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN), l’Utilisateur du présent site est informé des
éléments suivants :
Le présent site Internet est accessible à partir de l'adresse URL http://www.intercycles.org/ (ciaprès le "Site ").
REALISATION DU SITE
Le Site a été réalisé par l’association loi 1901 INTERCYCLES dont il est la propriété.
Il est la propriété de l’association loi 1901 INTERCYCLES.
EDITRICE
INTERCYCLES, association loi 1901, éditrice du Site est déclarée auprès de la préfecture du
Rhône sous le numéro 174361310 dont le siège social se situe 51 rue du Bon Pasteur, 69001
LYON

Tél. : 06 67 34 90 77
e-mail : contact@intercycles.org
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Olivier CHARNAY
HEBERGEUR :
O2SWITCH, SARL à associé unique, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le
numéro 510 909 807 dont le siège social se situe 222 - 224 Boulevard Gustave Flaubert,63000
CLERMONT-FERRAND

Toute personne ayant accès au Site, quelle que soit sa qualité (particulier ou professionnel), le
lieu où elle se trouve, les modalités de sa connexion au Site, l’objet et la finalité de son accès à
l’information publiée sur le Site, est un Utilisateur du site et doit en cette qualité se conformer
aux dispositions des conditions générales d’utilisation dans l’état où elles se trouvaient lors de
sa connexion au Site la plus récente.
INTERCYCLES se réserve le droit de modifier et de mettre à jour à sa convenance
l’adresse, le contenu et les conditions d'utilisation du Site.
Ces modifications et mises à jour s’imposent de plein droit à l’Utilisateur. Pour sa parfaite
information, celui-ci doit consulter régulièrement le contenu des rubriques auquel il souhaite se
référer et prendre connaissance régulièrement des conditions générales d’utilisation en vigueur.
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Les conditions générales d’utilisation du Site entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne
et sont opposables à l’Utilisateur, dans l’état où elles se trouvaient lors de sa connexion au Site
la plus récente, et ce, jusqu’à ce que de nouvelles conditions d’utilisation soient mises en ligne.
L’Utilisateur les accepte tacitement et sans réserve et s’engage à en respecter toutes les
dispositions.

RESPONSABILITE
 Responsabilité d’INTERCYCLES
INTERCYCLES ne saurait garantir ni être tenue responsable envers l’Utilisateur de l’ensemble
des risques inhérents à l’Internet.
En conséquence, INTERCYCLES ne saurait, en aucun cas, être responsable, notamment mais
non exhaustivement :
-

de l’impossibilité d’utiliser le Site ou de perturbations d’utilisation ;
des atteintes à la sécurité informatique, pouvant causer des dommages aux matériels
informatiques des Utilisateurs et/ou à leurs données ;
de l’atteinte aux droits des Utilisateurs de manière générale.

INTERCYCLES met tout en œuvre pour offrir à l’Utilisateur des informations disponibles et
vérifiées mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une absence de
disponibilité des informations et/ou de la présence de virus.
INTERCYCLES peut être amenée à interrompre le fonctionnement du site ou de tout ou partie
de ses services associés, notamment pour des raisons de maintenance, à tout moment et sans
préavis, sans que cette interruption puisse ouvrir droit à indemnités. INTERCYCLES s’efforcera
dans la mesure du possible d’en avertir préalablement l’Utilisateur.
L’Utilisateur reconnaît utiliser le Site et les informations qui s’y trouvent sous sa responsabilité
exclusive.
 Responsabilité de l’Utilisateur :
Le site est réservé à l’usage personnel de l’Utilisateur, lequel s’interdit toute utilisation du Site et
de son contenu à des fins commerciales.
L’Utilisateur du Site est tenu, dans le cadre de son utilisation, de respecter les lois et
règlements en vigueur et d'adopter un comportement éthique.
L’Utilisateur s’engage à n’utiliser le Site ainsi que l’ensemble des informations auxquelles il
pourrait avoir accès, que pour ses besoins propres dans un but conforme à l’ordre public, aux
bonnes mœurs et aux droits des tiers, s'abstenant notamment de toute utilisation à but illicite,
malveillant, diffamatoire et/ou menaçant à l’égard des tiers.
L’Utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique qu’il utilise ne contient
aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.
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L’Utilisateur s’engage à ne pas tenter d’accéder ou à ne pas accéder aux parties non autorisées
du Site (back office), à ne pas se maintenir de manière irrégulière dans le Site, à ne pas le
modifier en tout ou partie et à ne commettre aucun agissement susceptible d’interrompre ou
d’interférer dans son fonctionnement normal et d’une manière générale d’en perturber l’usage
que pourraient en faire les autres Utilisateurs.
INTERCYCLES décline toute responsabilité du fait d'une utilisation du Site non conforme aux
principes ci-dessus et ne saurait être tenue responsable d'un quelconque dommage à ce titre.
L’Utilisateur est informé qu’il pourra, le cas échéant, être amené à indemniser INTERCYCLES,
en cas de plainte, action, poursuite, condamnation de cette dernière résultant du non-respect
des conditions d’utilisation par l’Utilisateur.
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
La structure générale ainsi que le contenu du Site à l’exception de marques de tiers qui
pourraient être citées (et identifiées comme telles), et notamment les informations,
pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées, sonores ou non, et
autres documents accessibles sur le Site sont selon le cas :
-

la propriété d’INTERCYCLES,
la propriété de tiers ayant consenti à concéder un droit d’utilisation à INTERCYLES à les
utiliser,
libres de droit.

Toute reproduction totale ou partielle de ce Site ou de son contenu, par quelque procédé que
ce soit ainsi que toute représentation, adaptation, traduction et/ou transformation, partielle ou
intégrale ou tout transfert sur un autre site sans l'accord préalable et exprès d’INTERCYCLES,
sont strictement interdits et constitue un acte de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La violation d’une quelconque de ces interdictions soumet le contrevenant et toutes personnes
responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi.
Par exception aux alinéas précédents, INTERCYCLES autorise l’Utilisateur à télécharger sur le
disque dur de son ordinateur personnel, les documents propriété d’INTERCYCLES mis à la
disposition de l’Utilisateur sous forme de fichiers électroniques en vue de leur téléchargement.
Ces fichiers ne peuvent être téléchargés qu’à partir de liens hypertextes reproduisant la
mention « télécharger ce document ici » ou toute autre mention manifestant l’autorisation
donnée à l’Utilisateur de télécharger ces fichiers.
Dans ce cas, et sauf disposition contraire expresse reproduite sur chacun des documents
susvisés, l'Utilisateur ne sera autorisé qu'à détenir une copie de ces documents et qu'à
imprimer ces documents pour un usage strictement personnel ou dans le cadre d’un projet
pédagogique INTERCYCLES.
Il s'interdit en particulier de diffuser ces documents à des tiers, sur quelque support que ce soit
(papier et/ou support numérique) et de quelque manière que ce soit (courrier électronique, mise
à disposition par diffusion sur un support tangible et /ou enregistrement sur un serveur).
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Utilisateur s'engage à respecter les dispositions de la loi Informatique et libertés, dont la
violation est passible de sanctions pénales nonobstant tous dommages et intérêts auxquels
INTERCYCLES pourraient prétendre. Il doit notamment s'abstenir, s'agissant des informations
nominatives dont il pourrait avoir connaissance, de toute collecte déloyale, de tout
détournement et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie
privée ou à la considération des personnes concernées. Tout traitement automatisé de données
nominatives doit être conforme aux dispositions relatives à la protection des données
personnelles applicables en France et au sein de l’Union Européenne.
Les informations à caractère personnel de l’Utilisateur susceptibles d'être collectées auprès de
l’Utilisateur par l’intermédiaire du Site et traitées par INTERCYCLES sont :





son adresse de courrier électronique et toute autre donnée d’identification collectée
auprès de l’Utilisateur par le biais du formulaire de contact présent sur le Site ou lors de
son inscription à la newsletter d’INTERCYCLES,
ses données personnelles collectées par le biais des formulaires de participation au
projet INTERCYCLES,
l’adresse IP (Internet Protocol) enregistrée lors de la connexion Internet de l’Utilisateur,

constituant les "Données à Caractère Personnel" comme désignées ci-après.
Les données susvisées sont conservées par INTERCYCLES pendant toute la durée nécessaire
à la finalité pour laquelle elles ont été collectées et traitées.
L’adresse IP de l’Utilisateur est conservée par INTERCYCLES aux seules fins d'examiner les
éventuels dysfonctionnements du Site, d'assurer la sécurité du Site et/ou des serveurs sur
lesquels il est hébergé et de procéder à des calculs statistiques anonymisés.
Les Données à Caractère Personnel collectées et traitées par INTERCYCLES au moyen du
Site sont réservées à l’utilisation de cette dernière et ne seront en conséquence ni cédées, ni
mises à disposition de tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.
Les Données à Caractère Personnel collectées par le bais du Site sont hébergées par
O2SWITCH à Clermont-ferrand et ne sont traitées que pour les besoins de la réalisation des
projets pédagogiques d’INTERCYCLES ou pour les besoins de la communication non
commerciale d’INTERCYCLES. Elles ne font l’objet d’aucun transfert dans un Etat tiers hors
Union Européenne.
Chaque Utilisateur justifiant de son identité a le droit de demander à INTERCYCLES :
 la confirmation que des Données à Caractère Personnel le concernant font ou ne font
pas l'objet d'un traitement par ou pour le compte d’INTERCYCLES;
 des informations relatives aux finalités du ou des traitements, aux catégories de
Données à Caractère Personnel traitées et aux destinataires de ces données au sein du
d’INTERCYCLES ;
 la communication, sous une forme compréhensible pour l’Utilisateur, des Données à
Caractère Personnel qui le concernent ainsi que de toute information disponible quant à
l'origine de celles-ci. Une copie des Données à Caractère Personnel est délivrée
gratuitement à l'Utilisateur, sous réserve qu'une telle demande ne soit pas
manifestement abusive, notamment par son caractère répétitif ou systématique.
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Chaque Utilisateur justifiant de son identité peut exiger que soient, selon les cas, rectifiées,
complétées, mises à jour ou effacées les Données à Caractère Personnel le concernant, qui
seraient inexactes, incomplètes, équivoques, obsolètes, ou dont l'utilisation ou la conservation
serait interdite.
Les droits de chaque Utilisateur rappelés ci-dessus s'exercent en écrivant à l'adresse
électronique suivante :
contact@intercycles.org
ou à l’adresse postale suivante :
INTERCYCLES,
51 rue du Bon Pasteur,
69001 LYON
Les données à caractère personnel relatives à l’équipe d’INTERCYCLES publiées sur le Site ne
peuvent être reproduites et faire l'objet d'un traitement sans l'accord préalable et écrit de la
personne concernée.
En cas d’absence de réponse, ce silence ne vaut pas acceptation.
En particulier, chaque Utilisateur s'interdit de collecter et d'utiliser, de manière manuelle ou
automatisée, ces données à caractère personnel pour envoyer des messages publicitaires ou
de quelque autre nature qui n'auraient pas de relation avec les activités d’INTERCYCLES et de
ses membres.
LES COOKIES
Lors de l'affichage des contenus du Site, des informations relatives à la navigation du terminal
de l’Utilisateur sont susceptibles d'être enregistrées automatiquement dans des fichiers
"Cookies" installés sur le terminal.
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs et ne contient
pas d’informations confidentielles mais sert lors de la visite d’un site ou de la consultation d’une
publicité à enregistrer des informations relatives à la navigation de ce dernier sur le site web.
Ces cookies sont utilisés afin d’améliorer l’expérience de l’internaute en lui proposant des
services ou des offres correspondant à ses centres d’intérêts.
L’Utilisateur peut à tout moment refuser leur utilisation en paramétrant son navigateur Internet.
Il dispose d’un droit d’accès, de retrait et de modification des données personnelles le
concernant, communiquées par le biais des cookies.
La configuration de chaque navigateur étant différente, elle est décrite dans le menu d'aide du
navigateur, qui permettra à l’Utilisateur de savoir de quelle manière modifier ses souhaits en
matière de cookies ou de les supprimer.
Le Site utilise les cookies suivants :
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-

Les cookies de fonctionnement : ils permettent de naviguer sur le Site et d’utiliser des
fonctionnalités essentielles. Ces cookies ne récoltent aucune information qui pourrait
être utilisée pour des raisons marketing ou de ciblage.
Ils sont utilisés pour :
o Adapter la présentation du Site aux préférences d'affichage du terminal de
l’Utilisateur (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé).

Accepter ces cookies est une condition nécessaire à l’utilisation du Site.
Si l’Utilisateur en bloque l’utilisation par un autre moyen, INTERCYCLES ne peut garantir
une navigation normale sur le Site.
Peuvent être utilisés :
-

La mesure d’audience : Des outils de mesures d’audience du logiciel Google Analytics
sont déployés afin d’obtenir des informations sur la navigation des visiteurs et
notamment leur adresse IP anonymisée. Leur objectif est de permettre l’analyse des
comportements de navigation sur le site à des fins d’optimisation.

-

Les cookies publicitaires : la technologie des cookies permet de déterminer en temps
réel quelle publicité afficher sur un terminal, en fonction de sa navigation récente sur
un(e) ou plusieurs sites ou applications.
Ils sont utilisés pour :
o Adapter les contenus publicitaires affichés sur le terminal de l’Utilisateur via les
espaces publicitaires du Site en fonction des données de localisation (longitude
et latitude) transmises par le terminal de l’Utilisateur avec son accord préalable
o Adresser aux régies publicitaires des informations sur la/les visites de l’Utilisateur
pour lui présenter des publicités plus susceptibles de le concerner.

L’utilisation de ce type de cookies nécessite le consentement de l’utilisateur qui pourra le
donner en cliquant sur le message d’information apparaissant à cet effet.
LIENS HYPERTEXTES
Le Site peut proposer des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des tiers.
Le Site est indépendant de tout autre site ou des ressources de l'Internet avec lequel il est relié
où lié par un hyperlien ou un procédé technique de même nature.
INTERCYCLES n'exerce aucun contrôle quant au contenu des sites tiers. L'existence d'un lien
hypertexte entre le Site et un site tiers ne signifie pas qu’INTERCYCLES doit assumer une
quelconque garantie et/ou responsabilité quant à son contenu ou à l'usage qui peut en être fait.
Ainsi, INTERCYCLES ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable :




des éditions et du contenu des documents figurant sur ces sites web ;
de l'utilisation de marques, logos et autres signes distinctifs des sites reproduits à l'issue
de l'activation de l'hyperlien ;
de l'intégrité et de l'intégralité des informations fournies par ces autres sites.

INTERCYCLES prie l’Utilisateur de bien vouloir lui signaler tout lien hypertexte erroné,
incomplet ou qui le redirigerait vers un contenu ne lui semblant pas approprié par la finalité du
Site.
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INTERCYCLES se réserve le droit d’exiger la suppression d’un lien hypertexte renvoyant à son
site qui méconnaitrait les présentes conditions générales d’utilisation.
Nonobstant ce qui précède, l’Utilisateur est autorisé à créer un lien hypertexte vers le Site et/ou
une page quelconque du Site et/ou un fichier, sous réserve que :
 l’environnement dans lequel il est intégré ou les commentaires qui y sont associés ne
portent pas atteinte à l’image et à la réputation d’INTERCYCLES,
 la mise en place du lien hypertexte ne soit pas réalisée à des fins commerciales.
LOI ET JURIDICTION
Les dispositions de la présente notice légale sont soumises au droit français.
La langue applicable est la langue française.
Tout litige résultant de l’application des conditions générales d’utilisation en vigueur relèvera de
la compétence des juridictions françaises.
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