SITE INTERNET DE LOISIRS EDUCATION &
CITOYENNETE GRAND SUD
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement juridique
des modalités de mise à disposition des services du site de Loisirs Education & Citoyenneté
Grand Sud 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.

I – MENTIONS LEGALES
L'édition du présent site est assurée par l’association Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud,
dont le siège social est situé au 7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE.
Le Directeur de la publication est Monsieur Kamyar MAJDFAR – Directeur.

II – DEFINITIONS
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.
• 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. Le mot de passe est confidentiel.

III – ACCES AU SERVICE
Le site permet à l'utilisateur un accès gratuit aux services suivants :
• Articles d’information.
• Edition de documents administratifs (dossier d’inscription, règlement intérieur,
programmes d’activités…).
• Accès aux minisites (sites propres à chacune des structures gérées par l’association).
Chaque minisite peut activer, sur décision du responsable de la structure, un espace
discussion et une photothèque.
• Accès à notre CVthèque : consultation des offres d’emploi, dépôt de candidature.
• Lien vers notre logiciel de gestion.
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.
CVthèque : l’utilisateur non inscrit n'a pas accès aux offres d’emploi et ne peut pas candidater. Pour
cela, il doit s'identifier à l'aide de son identifiant et de son mot de passe.
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 a la possibilité de contacter le site en utilisant la rubrique contact, située en page
d’accueil.

IV – PROPRIETE INTELLECTUELLE
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.
Les photos publiées dans les photothèques ne doivent en aucun cas être utilisées pour un autre
usage que strictement personnel. L’utilisateur ne dispose d’aucun droit de publication sur un autre
média ou de diffusion des images.
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.

V – DONNEES 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 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, 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.

VI – RESPONSABILITE 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 assume les risques liés à l'utilisation de son identifiant et mot de passe. Le site décline
toute responsabilité.
Le site s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de garantir au mieux la
sécurité et la confidentialité des données. Néanmoins, une garantie optimale de la sécurité et de la
confidentialité des données transmises n'est pas assurée par le site.
La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et
insurmontable d'un tiers.
VII – 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 Loisirs Education & Citoyenneté Grand
Sud 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.

VIII : ÉVOLUTION DU CONTRAT
Le site se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent contrat.

IX : DUREE
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de l'utilisateur
à compter de l'utilisation du service.

X : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un
litige né entre les parties, seuls les tribunaux de la ville de Toulouse sont compétents.

XI : PUBLICATION PAR L’UTILISATEUR
Certains espaces mini sites faisant partie intégrante du site permettent, au libre choix du
responsable de la structure, aux usagers de publier des commentaires. Dans ses publications,
l’utilisateur s’engage à respecter les règles de la Netiquette et les règles de droit en vigueur.
Le site exerce une modération à priori sur les publications et se réserve le droit de refuser leur mise
en ligne.

