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Objet
La présente « charte du site» a pour objet l'encadrement juridique des modalités de mise à
disposition des services du site "sainto info" et leur utilisation.
La charte est implicitement acceptée par tout contributeur souhaitant publier sur le site. Elle
constitue le contrat entre le site et le contributeur et entre le site et un lecteur. La publication sur
le site et l'utilisation de contenu y figurant signifie son acceptation de la présente charte.
L'association administratrice du site se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le
contenu de la présente charte.

Glossaire
–

contributeur : personne qui est agréée par le comité de validation du site "sainto
info". Cet agréement lui permet de transmettre des informations sous forme de news ou
d'articles qui seront publiables sur le site ou de les publier directement. Cet agréement
se fait par un referencement de la personne, vérification de son droit à donner des
informations pour une association par exemple et par un suivi du respect de la charte.

–

membre : adhérent de l'association Café Sainto

–

Contenu : ce sont les données transmises par un contributeur pour une publication sur le site.

Responsabilité 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.
Le président de l'association saint-orenaise CAFE'IN est l'administrateur du site.

Publication par un contributeur
Le site permet aux contributeurs de publier des news ou des articles.
Dans ses publications, le contributeur s’engage à respecter la Charte du site, les règles de la
Netiquette et les règles de droit en vigueur.
Le site peut exercer une modération à posteriori sur les publications et se réserve le droit de
refuser leur mise en ligne, sans avoir à s’en justifier auprès du contributeur.
Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site font l'objet d'une protection par le
Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.

Le contributeur reste titulaire de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle. Mais en
publiant une publication sur le site, il cède à l'association le droit non exclusif et gratuit de
représenter, reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer sa publication, directement ou
par un tiers autorisé.
Le contributeur cède notamment le droit d'utiliser sa publication sur internet et sur les réseaux
de téléphonie mobile.
L'association s'engage à faire figurer le nom du membre, s'il le précise, à proximité de chaque
utilisation de sa publication.

La transmission de contenus mentionnés ci-dessous est
rigoureusement interdite pour une publication sur le site
"sainto info"
Ainsi, les contributeurs garantissent ne pas transmettre de contenus : au caractère publicitaire
déguisé ; au caractère mensonger ou erroné ; susceptibles de constituer une violation des droits
de la propriété littéraire, artistique, des marques et industrielle ou d’autres droits de tiers, tels le
droit à l’image et le droit au respect de la vie privée ; à caractère injurieux, diffamatoire,
calomnieux, raciste, xénophobe, révisionniste., incitant à la discrimination, à la haine d’une
personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou
de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
menaçant une personne ou un groupe de personnes ; portant atteinte à l’ordre public, passibles
de poursuites civiles ou pénales, ou de nature diffamatoire ; au caractère anticonstitutionnel,
extrémiste ou émanant de groupes interdits par la loi ; incitant à un délit, au crime, au suicide et
aux actes de terrorisme ou faisant l’apologie des crimes, des actes de terrorisme, des crimes de
guerre ou des crimes contre l’humanité ; au caractère pornographique, contraires aux bonnes
mœurs ou attentatoires à la dignité humaine ; permettant à des tiers de se procurer directement
ou indirectement des logiciels piratés, des numéros de série de logiciels, des logiciels permettant
les actes de piratage et d’intrusion dans les systèmes informatiques et de télécommunication, et
d’une manière générale tout outil logiciel ou autre permettant de porter atteinte aux droits
d’autrui et à la sécurité des personnes et des biens ; comprenant des virus ou toute autre
application qui serait de nature à perturber ou à endommager, les logiciels, le matériel
informatique et les ordinateurs du Site Internet ou de ses utilisateurs ; constituant des chaînes
de lettres.
Le contributeurs’engage à respecter l’image et la réputation du Site Internet et à ne pas se livrer
à des déclarations et/ou des actions quelconques portant atteinte au Site Internet. En cas
d’atteinte aux lois en vigueur, aux bonnes mœurs, aux conditions présentes d’utilisation ou pour
toute autre raison librement interprétée, le Site Internet se réserve le droit de fermer ses espaces
d’expression pour une durée limitée ou définitive et d’en supprimer les informations et les
renvois à ces informations. Le Site Internet se réserve la possibilité discrétionnaire de publier ou
non vos contenus sur ses espaces d’expression, de les modifier, de les adapter ou de les traduire

en toute langue sous toutes formes et sur tous supports, de les conserver en ligne ou de les
supprimer à tout moment et sans avoir à vous en tenir informé.

Liens hypertextes
Des liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les pages web où mènent ces
liens n'engagent en rien la responsabilité du Site Internet qui n'a pas le contrôle de ces liens
dans les espaces d’expressions publics tels que les commentaires. L'Utilisateur s'interdit donc à
engager la responsabilité du site concernant le contenu et les ressources relatives à ces liens
hypertextes sortants.
Utilisation des Cookie
Le site n'utilise pas de cookies, excepté celles dédiées à des statistiques d'accès et de
fréquentation du site afin d’amélioration l'interêt du site par la population.

Données personnelles et confidentialité
Les informations recueillies sur les contributeurs sont nécessaires et obligatoires pour la
publication d'informations sur le site. Ces informations, en particulier l’adresse électronique, font
l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné à l'administration, la gestion et
l'animation du site. Les articles fournis sont signés par des initiales choisies par le contributeur.
Aucune donnée personnelle n’est accessible au public, ni ne sera cédée à des tiers.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le
contributeur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.
Le contributeur peut exercer ce droit via :
• un formulaire de contact ;
• par voie postale à l'adresse de l'association CAFE-IN, 39 av des bruyères 31650 Saint-Orens

