Conditions générales d'utilisation de
lunion.fr et lardennais.fr
Conditionsd’utilisationdelunion.fret
lardennais.fr,sitesInternetéditésparL
 ’UNION,
locatairegérantdel’Ardennais,SociétéAnonymeàConseild’Administrationaucapitalde
38000€,ayantsonsiègesocialau14rueEdouardMignot,àReims,immatriculéeau
RegistreduCommerceetdesSociétésdeReimssouslenuméroB335680674,email:
contact@lunion.fr,tél.:0326505050,
ILAPREALABLEMENTETEEXPOSECEQUISUIT
L'Unionestunjournald’informations
généralesquiexploitelesiteinternetconnusousle
nomdelunion.fretlardennais.fr,dontlesadressessontlessuivantes:
http://www.lunion.fr
http://www.lardennais.fr
Parl'intermédiairedecesite,L'Unionpermetàuninternautesimplevisiteurdes’inscrire.
Cetinternauteinscrit,appeléMembredanslesprésentesconditionsgénéralesd’utilisation,
peutbénéficiergratuitementdesservicessuivants:
•participationauxtchats
•envoidephotosetdevidéos
•ajoutd'événementsàl'agenda
•accèsàdesinformations
•participationauxquiz
Lesprésentesconditionsd'utilisation
sontrédigéesenlanguefrançaise.
ILAENOUTREETEARRETEETCONVENUCEQUISUIT
Article 1 : OBJET
Lesprésentesconditionsgénéralesd’utilisationontpourobjetdedéfinirlesdroitset
obligationsdeL'union-L'ArdennaisetduMembredanslecadredel'utilisationdessites
lunion.fret
lardennais.fr.
Article 2 : INSCRIPTION
2.1 : Renseignements fournis par le Membre
LeMembres'engageàcompléterleformulaired'inscriptionenligne,debonnefoi,en
fournissantdesinformationsexactes.Ils'engagenotammentànepasutiliserunefausse
identitédenatureàinduirelestiersenerreurquantàl'identitédel'expéditeuroudansun
commentaired’articleouàl'intentiondetouttiers,viasoncomptefacebook.LeMembre
s'engagemaintenirlaconfidentialitédesonmotdepassequiluiseradélivréàL'union–
L'Ardennaisafindeluipermettred'accéderl'ensembledesservicesdusitelunion.fret
lardennais.fr.IlnesauraitdoncrechercherlaresponsabilitédeL'union-L'Ardennaisencas
depropos
tenusparuntiersenpossessiondesoncoded'accèsconfidentiel,chargepour
lui
deseretournercontrecetiers.LeMembres'engageparailleursànotifieràL'union–

L'Ardennaistouteutilisationnonautoriséedesoncomptedèsqu'ilenaconnaissance.Il
n'estenaucuncasautoriséàcédersoncompteousesparamètresd'accèsàuntiers.
2.2 : Protection des données personnelles
LagestiondufichieraétédéclaréauprèsdelaCommissionNationaledel'Informatiqueet
desLibertés(CNIL).L'Unions'engageàrespecterstrictementlesdispositionsdelaloin°
78-17du6janvier1978modifiéedite"InformatiqueetLibertés".Lesdonnéesnominatives
fourniesparleMembrelorsdesoninscriptionausiteL'Unionouàl'occasiondela
souscriptionpostérieuredenouveauxservicessontdestinéesàL'Unionetauxpersonnes
moralesappartenantaugroupeRossel.
L'Union.Ellesneserontpascédéesàdestiers.Cependant,sileMembredéclaresouhaiter
recevoirdesoffrescommercialesencochantlacaseprévueàceteffetlorsdeson
inscriptionouultérieurement,L'Unionpourrautilisersesdonnéesnominativesfourniesàdes
finscommercialessoitdirectementsoitparl'intermédiairedesespartenairescontractuels
et/oudesentitésdesongroupe.LeMembreestenoutreaviséquelesdonnéesnon
nominativessaisiesdansleformulaired'inscriptionpourrontêtreutiliséeset/ou
commercialiséesparL'Unionafinde
mieuxciblerlesoffrespublicitairesémanantdetiers
telsquenotammentlesbandeauxpublicitaires.LeMembredisposed'undroitd'accès,de
rectification,desuppressionoud'oppositionconcernantlesinformationsqu'ilfournitlorsde
soninscriptionouultérieurement,enapplicationdesdispositionsdelaloin°78-17du6
janvier1978modifiéeprécitée.LeMembrereconnaîtenoutreêtreavisédel'implantation
d'un"cookie"danssonordinateur,destinéàenregistrerdesinformationsrelativesàla
navigation
surlesiteL'union–L'Ardennais,envuedefaciliterlanavigationsurlesiteen
mémorisantcertainsparamètres.Ilreconnaîtêtreavisédecequesonnavigateurluipermet
des'opposerl'enregistrementde"cookies".
Article 3 : UTILISATION DES CONTRIBUTIONS AUX ARTICLES (via Facebook), DES
TCHATS ET DES ENVOIS DE PHOTOS
3.1 : Respect de la législation en vigueur
LeMembreinscritsurlesitelunion.fretlardennais.frassumel'entièreresponsabilitécivile,
pénale,et
administrativeducontenudesmessagesqu'ilenvoieàdestiersoudes
commentaires(viafacebook)surdesarticlesetdesphotosqu'ilenvoiedanslesdiaporamas
desinternautes.Ainsi,ils'engageàrespecterl'ensembledelalégislationenvigueuretàne
pasporteratteinteauxdroitsdetiers,etnotamment:
● Acequelecontenudesesmessagesneporteatteinteenaucunefaçonauxdroits
quelestiers,personnesphysiquesoumorales,pourraientdétenirnotammenten
matièredepropriétéindustrielle,dedroitsd'auteuroudedroitsvoisins,commele
droitsuigenerisapplicableauxbasesdedonnées,ledroitàl'imageouencorele
droitaurespectdelavieprivée.
● Anepaspublierdemessagesinjurieux,diffamatoiresouracistes,attentatoiresaux
bonnesmoeurs,demessagesàcaractèreviolentoupornographique,demessages
susceptiblesparleurnaturedeporteratteinteaurespectdelapersonnehumaine
et
de
sadignité,del'égalitéentrelesfemmesetleshommes,delaprotectiondes
enfantsetdesadolescents.Il
s'engageégalementànepaspublierdemessages
encourageantlacommissiondecrimeset/oudélitsouincitantàlaconsommationde

●

●

●

●
●

●

substancesinterdites,demessagesincitantàladiscrimination,àlahaineoula
violence.
Le
Membres'engageégalementàneposteraucunmessagecontenantvirus,
routinesdétériorantesouprogrammessusceptiblesdecauserdesdommagesaux
personnesouàleursbiens.
Le
Membres'engageànepasposterdelienshypertextespointantsurdessites
non-conformesàlalégislationenvigueuroudenatureànuireauxintérêtsouà
l'imagedeL'union–L'Ardennaisoudetoutesociétédugroupeauquelelle
appartient.
Ils'engageégalementànepasposteroupublierdemessagesnonsollicitésà
caractèrepublicitaire(spams)
etànepaseffectuerdepublicitésurlesespaces
d’expressionsdusite.
Le
Membres'engageàposterdesmessagesquisonttoujoursenaccordavec
l’articlequ’ilcommenteouletchatdanslequelilposteunequestion.
ToutMembrequiconstatequ'uninternautediffuseunmessageportantatteinteàses
droitsouquiserendcoupabled'uneinfractionpourrasaisirl'autoritéjudiciaire
compétentepourengagerdespoursuitesetdesrecherchesenresponsabilité.áDe
plus,ilestrappeléauMembrequeleCodedelaPropriétéIntellectuelleprotègeles
droitsd'auteuretempêchequiconquedereprendreuneoeuvredel'espritsans
autorisation.
Sontconsidérésnotammentcommedetellesoeuvres,lesécritsdetoutenature,les
graphiques,leslogiciels...(ArticleL.112-2).

LeMembreestaviséquedanstouscescas,L'Unionfournira,surdemanded'uneautorité
judiciaire,touslesrenseignementspermettantoufacilitantl'identificationduMembre,tels
queadresseIPetheuredeconnexionsicelles-cisontencoreensapossession.
3.2 : Contrôle exercé par L'Union
3.2.1 : Suppression des messages illicites
L'Unionseréserveledroitdesupprimersanspréavistoutecontributionquiserait
notammentnon-conformeàl'article3.1et/ouquiseraitsusceptibled'enfreindrelesdroits
ou
deheurter
lesdroitsd'untiersoudeL'Union-l'ArdennaisouduGroupeRossel.
3.2.2 : Notification des abus
L'Unionseréserveledroitderetirerlecontenuoulacontributionquel'utilisateuraura
identifiécommeétantilliciteoumanifestementillicite.Ilestrappeléquetoutenotification
d'uncontenuoud’unecontributionabusivementprésentéecommeilliciteoumanifestement
illicitedanslebutd'enobtenirleretrait,exposel'utilisateuràdessanctionspénales,
notammentdanslesconditionsfixéesàl'article6.I.4delaLoin°2004-575du21juin2004.
3.3 : Garantie
DanslecasoùlaresponsabilitédeL'Unionseraitjudiciairementrecherchéeàraisond'un
manquementparunMembreauxobligationsquiluiincombentauxtermesdesprésentes
conditions
généralesd’utilisation,pourraappelercesdernièresengarantie.Parconséquent,
leMembregarantitL'Union–l'Ardennaisàl'occasiondetouttroublededroitoudefait,et
notammentdetouteactiondirigéecontrecedernierenrelationaveclesprésentes

conditions
d’utilisation,etensupporteraittouslesfrais,ycomprislesfraisdeprocédure,
dommagesetintérêtsyafférant.
Article 4 : RESPONSABILITÉS
lunion.fret
lardennais.frnegarantissentnilavéracité,nilavaleurofficielledescontributions
publiéesparlesMembres.Toutecontributionestlapropriétédesonauteurquiexprimesa
pensée.Chaquecontributionn'engagequelaresponsabilitédesonauteurquigarantit
L'Union-l'Ardennaiscontretouterevendicationettoutrecoursquipourraitêtreexercélors
delapublicationouladiffusionenlignedelacontributionvisée.
LeMembrequimetenlignedesphotosacceptelesconditionsd'utilisation.L'auteurdes
photosreconnaîtqu'ilaobtenuuneautorisationdepublicationdelapartdespersonnes
isoléesetreconnaissablesquifigurentsurlaphoto.Ils'engageànepaspublierdephotos
quiporteraientatteinteauxbonnesmoeursetauxloisenvigueur,notammentcelles
relativesaudroitàl'image.Lesphotosvalidéesparlemodérateurserontexposéesdansles
diaporamasetpourrontêtrevisionnéeslibrementparlesvisiteursdusite.
L'Union-l'Ardennaiss'engageàmettreenoeuvretouslesmoyensnécessairesafin
d'assureraumieuxlafournituredesservicesqu'elleproposeauMembre.
L'Union-l'Ardennaisdéclinetouteresponsabilitéencasd'erreur,d'inexactitudeou
d'omission
contenuedanslesfluxd'informations.Saresponsabiliténesauraitêtreengagée
encasde
forcemajeureoudefaitindépendantdesavolonté,notammentencas
d'interruptionduservicerésultantd'unedéfaillanceduréseautéléphoniqueoudu
fournisseurd'accèsàInternetduMembre.
L'Union-l'Ardennaisn'estpasresponsabledel'utilisationquipourraêtrefaiteparle
Membredesinformationsqu'ilpourratrouversurlesite.
TouteutilisationdusiteInternetvautacceptationinconditionnelledelapartdetout
internaute
etdesclientsdesmentionscontenuesdansleprésentavertissement.
Article 5 : UTILISATION DES CONTRIBUTIONS ET IMAGES
LeMembreautoriseL'Union–L'Ardennaisàreproduire,publier,diffusersescontributions
(messagesetphotos)surlunion.fretlardennais.frainsiquesurlesautressitesduGroupe
Rossel.
L'ensembledescontributionsdesinternautespeuventêtrereproduitesintégralementou
partiellementsurL'union-L'Ardennaisetsurlesdifférentssupportséditésparlegroupe
Rossel.
Cetteautorisationestvalablepouruneduréecorrespondanteàlamiseenligneetà
l'archivagedesdonnées.LemessageoulaphotorestentlapropriétéduMembre.Ce
dernierconsentàL'unionlesdroitsdereproduction,depublicationetdediffusionénoncés
ci-dessus.
L'utilisationdecescontributions(messagesouphotos)nepourradonnerlieuàaucun
versement
dedroitsd'auteurourétributionsousquelqueformequecesoit.L'Unionne
pourraêtretenuresponsabledespertesoudommagesoccasionnésauxoeuvres.
Article 6 : DUREE ET FIN
Lesprésentesconditionsd’utilisation
sontfixéespourtouteladuréed'utilisationparle
Membreduservicelunion.fretlardennais.fr

LeMembrepeutrésiliersoninscriptionàtoutmomentetsanspréavis.L'Union–l'Ardennais
s'engagepoursapartàrespecterun
préavisde5joursavanttouterésiliation.Toutefois,
L'Union-l'Ardennaispourrarésilierl’inscriptiondumembresanspréavisencasd'abus
manifesteduMembrequipublieraitunouplusieursmessagestombantsouslecoupde
l'article3.1
desprésentes.
Article 7 : MODALITES DE MODIFICATION
L'Union-L'Ardennaisseréservelapossibilitédemodifierentoutoupartielesprésentes
conditions
d’utilisationafindel'adapterauxévolutionsdesonexploitation,et/ouàl'évolution
delalégislation.
L'Unions'engagealorsàinviterleMembreàconsulterlesmodificationsapportées.Si
celles-cin'emportentpassonadhésion,leMembredisposed'undélaide15(quinze)jours
à
compterdeladatedenotificationpourlesignalerparcourrierélectroniqueL'unionL'Ardennais,laquelleclôturerasoninscriptiondansles5(cinq)jourscompterdelaréception
dececourrierélectronique.
FautepourleMembred'avoirmanifestésondésaccorddansledélaiimparti,l’inscription
seraréputéereconduiteentrelespartiesetceauxnouvellesconditions.
Article 7 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Lesprésentesconditionsd’utilisation
sontrégiesparlaloifrançaise.

