
Conditions Générales d'Utilisation au 2 mars 2023

Généralités

La création en 2013 de ce site internet puis sa gestion ont été confiées par l'association à un
bénévole de celle-ci. L'administration du site a été transférée le 1er mars 2023 au Président de
l'association Compostelle41.

Votre accès et votre utilisation du Service sont conditionnés par votre acceptation et votre respect
des présentes Conditions. Ces conditions s'appliquent à tous les visiteurs, utilisateurs et autres
personnes qui accèdent ou utilisent le service. . 

En accédant ou en utilisant le Service, vous acceptez automatiquement d'être lié par ces Conditions.
Elles constituent le contrat entre le site et l'Utilisateur.  L'Utilisateur s’engage à en respecter les
présentes conditions. 

Accès au site

Le site www.compostelle41.fr 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.

Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du site
ou serveur et sous réserve de toute interruption ou modification en cas de maintenance, n'engage
pas la responsabilité de www.compostelle41.fr. Dans ces cas, l’Utilisateur accepte ainsi ne pas tenir
rigueur à l’éditeur de toute interruption ou suspension de service, même sans préavis. L'Utilisateur a
la possibilité de contacter le site par messagerie électronique à l’adresse email de l’éditeur.

Données personnelles

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 de la loi Informatique et Libertés, 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 par email, cliquez ici.

Propriété intellectuelle

Conformément aux dispositions en vigueur de la loi française, l’intégralité de la structure et du
contenu du site (logos, images, textes, articles, documents, vidéos, services, etc.) sont la propriété
exclusive de l’Editeur et font l'objet d'une protection par le Code de la propriété intellectuelle et
plus particulièrement par le droit d'auteur.

L'Utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, copie
des différents contenus. Il s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement
privé, toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement interdite.

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation
expresse de l’éditeur du site Internet constituerait une contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du
Code de propriété intellectuelle que l’Utilisateur qui reproduit, copie ou publie le contenu protégé
doit citer l’auteur et sa source.

L'Utilisateur qui demande à être publié par le site reste titulaire de l’intégralité de ses droits de
propriété intellectuelle. Mais en publiant via 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. 
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Il 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.

Conditions d’utilisation des images

Les images et visuels présents sur ce site peuvent être téléchargés uniquement si vous acceptez
expressément et préalablement les clauses suivantes :

• Demander l'autorisation au directeur de publication du site www.compostelle41.fr.
• Mentionner systématiquement l'origine de la photo ou le nom du photographe à côté ou sur

les photographies, à chaque exploitation, reproduction et représentation de celle(s)-ci, quel
qu'en soit le support.

• Ne pas modifier ou détourner la photo, de ne pas faire un usage illicite de ces photographies.
En aucun cas, les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la
représentation des images ne doivent porter atteinte à l'image ou à la réputation du sujet
représenté.

• Ne pas céder à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, ces photographies et les droits y étant
afférents.

• Ne pas exploiter, reproduire ou représenter ces photographies, sur quelque support que ce
soit, dans un cadre commercial.

• Respecter toutes les indications et restrictions spécifiées dans les légendes des photographies
figurant dans la photothèque.

Responsabilité

Les sources des informations diffusées sur le site www.compostelle41.fr sont réputées fiables mais
le site ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions. Les informations
communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle. Malgré des
mises à jour régulières, le site ne peut être tenu responsable de la modification des dispositions
administratives et juridiques survenant après la publication. De même, le site ne peut être tenue
responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans ce site.

Le site www.compostelle41.fr ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui pourraient
infecter l’ordinateur ou tout matériel informatique de l’Internaute, suite à une utilisation, à l’accès,
ou au téléchargement provenant de ce site.

La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et
insurmontable d'un tiers.

Liens hypertextes

Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L’Utilisateur est informé qu’en cliquant sur
ces liens, il sortira du site www.compostelle41.fr. Ce dernier n’a pas de contrôle sur les pages web
sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être responsable de leur contenu.

Notre service peut contenir des liens vers des sites Web tiers ou des services qui ne sont ni détenus
ni contrôlés par le site www.compostelle41.fr. Le site n'a aucun contrôle sur ceux-ci, et n'assume
aucune responsabilité pour, le contenu, les politiques de confidentialité ou les pratiques de tout site
Web ou service tiers.

Vous reconnaissez et acceptez en outre que le site ne sera pas responsable, directement ou
indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec
l'utilisation ou la confiance en ces contenus, biens ou services disponibles sur ou via ces sites Web
ou services.
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Cookies

Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de
l’Utilisateur par votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation du site
www.compostelle41.fr. Seuls des cookies techniques et de mesure d'audience sont utilisés par le
site. En naviguant sur le site, l’Utilisateur les accepte (voir la politique de confidentialité).

Publication par l’Utilisateur

Le site permet aux Utilisateurs de publier des commentaires. Ils s’engagent à respecter les règles de
la Netiquette (règles de bonne conduite de l’internet) et les règles de droit en vigueur. Le site peut
exercer une modération sur les publications et se réserve le droit de refuser leur mise en ligne, sans
avoir à s’en justifier.

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, sans préavis.

Evolution des CGU

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de remplacer ces Conditions à
tout moment. Si une révision est importante, nous essaierons de fournir un préavis d'au moins 30
jours avant l'entrée en vigueur de toute nouvelle condition. Ce qui constitue un changement
i m p o r t a n t s e r a d é t e r m i n é à n o t r e s e u l e d i s c r é t i o n .
En continuant à accéder ou à utiliser notre Service après l'entrée en vigueur de ces révisions, vous
acceptez d'être lié par les conditions révisées. Si vous n'acceptez pas les nouvelles conditions,
veuillez cesser d'utiliser le Service.

Résiliation

Nous pouvons résilier ou suspendre l'accès à notre Service immédiatement, sans préavis ni
responsabilité, pour quelque raison que ce soit, y compris, sans limitation, si vous enfreignez les
Conditions.
Toutes les dispositions des Conditions qui, de par leur nature, devraient survivre à la résiliation
survivront à la résiliation, y compris, sans s'y limiter, les dispositions relatives à la propriété, les
exclusions de garantie, l'indemnisation et les limitations de responsabilité.

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, les tribunaux français seront seuls compétents pour en connaître.
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