CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
1. OBJET

Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de préciser les
conditions dans lesquelles l’Association Open Atlas autorise l’utilisateur à utiliser
le présent site internet (le « Site Internet ») et son contenu.

L'accès ou la navigation sur le Site Internet implique l'acceptation complète et
sans réserve des présentes conditions générales d’utilisation

2. PRÉSENTATION DU SITE INTERNET / CRÉATION DE COMPTE

Le Site Internet permet à ses utilisateurs d’accéder à un réseau social citoyen.

Le Site Internet propose aux utilisateurs la possibilité de créer [•] types de
compte :

(i)

Le compte utilisateur « Citoyen », pouvant être ouvert par tout
utilisateur du Site Internet : il s’agit du compte [•].

(ii)

Le compte internaute « Collectivité », qui ne peut être ouvert que par
[•]. Avec le compte internaute « Collectivité », l’utilisateur est libre de
[•].

Seules les personnes majeures et juridiquement capables peuvent ouvrir un
compte sur le Site Internet.

3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

3.1.

Droits de propriété intellectuelle de l’Association Open Atlas

L’Association Open Atlas est propriétaire ou titulaire des droits sur le Site
Internet. L’Association Open Atlas est également et notamment propriétaire ou
titulaire des droits sur les logiciels, textes, images et illustrations animées ou
non, photographies, sons, savoir-faire, vidéos, documents téléchargeables,
structure du Site Internet et tous les autres éléments composant le Site Internet
(ci-après le « Contenu Appartenant Open Atlas »), à l’exception des droits de
propriété intellectuelle du contenu publié par les utilisateurs sur le Site Internet.
L’Association Open Atlas concède à tout utilisateur un droit personnel, non
exclusif et non cessible de consulter le Contenu Appartenant à Open Atlas et le
Site Internet et d’utiliser celui-ci. Ce droit n’entraîne aucune cession de droits de
propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit.
3.2.

Droits de propriété intellectuelle des utilisateurs du Site
Internet

Sauf accord contraire, les utilisateurs du Site Internet restent propriétaires de
tous les contenus protégés par le droit de la propriété intellectuelle qu’ils publient
sur le Site Internet. A ce titre et notamment, les utilisateurs disposant d’un
compte internaute « Collectivité » qui publient, sur le Site Internet, du contenu,
qu’il s’agisse notamment de photographies et des textes, restent propriétaire de
l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur leur contenu, sous réserve
que celui-ci soit protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle. Les
utilisateurs concèdent à l’Association Open Atlas et aux utilisateurs tiers du Site
Internet, le droit de consulter les contenus qu’ils ont publié sur le Site Internet,
pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier.
L’utilisateur garantit que, les moyens utilisés pour réaliser les contenus qu’ils
publient sur le Site Internet ne violent ni violeront les droits de propriété
intellectuelle de tiers ou le droit à l’image des tiers. L’utilisateur garantit
l’Association Open Atlas contre toutes les conséquences financières des
réclamations ou actions de tiers pour de telles violations.
3.3.

Droits de propriété intellectuelle sur les signes distinctifs

Les signes distinctifs appartenant à l’Association Open Atlas, tels que les noms de
domaine, marques, dénominations ainsi que les logos figurant sur le Site Internet
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale
ou partielle de ces signes distinctifs effectuée à partir des éléments du Site
Internet sans l’autorisation préalable, expresse et écrite de l’Association Open
Atlas est interdite. Les dénominations sociales, noms commerciaux, et marques
déposées de tiers appartiennent à ces derniers. En cas de question relative à un
droit appartenant à un tiers, veuillez contacter l’Association Open Atlas.
4. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

L’Association Open Atlas attache une grande importance à la protection des
données à caractère personnel et se conforme aux dispositions législatives et
réglementaires applicables en la matière.
4.1.

Utilisation des données collectées

Les données à caractère personnel collectées sur ce Site Internet font l'objet de
traitements automatisés à des fins de gestion de la relation avec les utilisateurs
qui créent un compte sur le Site Internet et de l’utilisation des fonctionnalités du
Site Internet.
4.2.

Lieu de conservation des données

Les données à caractère personnel sont stockées exclusivement en [France].
4.3.

Sécurité

L’Association Open Atlas prend des mesures techniques et organisationnelles
appropriées pour protéger vos données à caractère personnel contre la
destruction illicite ou accidentelle, la perte ou la divulgation non autorisée de vos
données.
4.4.

Vos droits

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l'Utilisateur
dispose de droits d'accès, de rectification aux données personnelles le
concernant et d'opposition à la collecte et/ ou à l’utilisation. Il peut exercer ces
droits par courrier électronique ([•]) ou par voie postale : l’Association Open
Atlas, [•].
4.5.

Cookies

Lors de la consultation du Site Internet de l’Association Open Atlas, certaines
informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, Smartphone,
tablette, etc.) sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers appelés
"Cookies",
installés
sur
votre
terminal.
Le Site Internet recourt à des cookies techniques, strictement nécessaires à la
navigation sur le Site Internet et permettant de profiter de toutes ses
fonctionnalités.
Le paramétrage de votre navigateur internet est un moyen efficace et gratuit
permettant d'accepter ou de refuser l'enregistrement de cookies. Il est également
possible de supprimer ces cookies.
4.6.

Géolocalisation

L’utilisateur est informé que le Site Internet peut utiliser avec son accord les
technologies de géolocalisation afin de personnaliser l’utilisation du Site Internet.
Les données collectées peuvent inclure des coordonnées GPS, l’adresse IP du
terminal utilisé, ou des informations concernant le lieu où se trouve l’utilisateur
lorsqu’il utilise le Site Internet.
Conformément à la Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, l’utilisateur
peut exercer les droits prévus à l’article 4.4 des présentes conditions générales
d’utilisation s’agissant des données de géolocalisation.
4.7.

Validité de l’adresse e-mail

L’adresse e-mail communiquée par l’utilisateur pour créer un compte internaute
doit être valide pendant toute la durée de son inscription au Site Internet.
L’Association Open Atlas se réserve le droit de supprimer tout compte, qu’il
s’agissant d’un compte internaute « Citoyen » ou d’un compte
internaute
« Collectivité » dont l’adresse email n’est pas valide / n’est plus valide.
5. HYPERLIENS

L’Association Open Atlas peut afficher sur son Site Internet des liens hypertextes
permettant à l’internaute d’accéder à des sites internet appartenant à des tiers.
Il est rappelé que l’Association Open Atlas n’a aucune maîtrise du contenu des
sites internet tiers vers lesquels pointent les liens hypertextes, de sorte que
l’Association Open Atlas ne pourra en aucun cas être tenu responsable du
contenu de sites internet appartenant à des tiers.
6. MODIFICATION
OPPOSABILITÉ

6.1.

DES

CONDITIONS

GÉNÉRALES

D’UTILISATION

/

Utilisateurs non-inscrits

La connexion et l’utilisation du Site Internet vaut acceptation sans réserve des
présentes conditions générales d’utilisation. L’utilisateur est informé que celles-ci
pourront évoluer et est ainsi invité à venir les consulter régulièrement, la dernière
version en ligne sur le Site Internet entrant en vigueur au moment de la
connexion de l’utilisateur sur le Site Internet.
6.2.

Utilisateurs ayant créés un compte sur le Site Internet

Lorsque l’utilisateur s’inscrit sur le Site Internet afin de créer un compte prévu à
l’article 2 des présentes conditions générales d’utilisation, ces dernières lui sont
transmises par email au format PDF dans les heures ou jours qui suivent
l’inscription de l’utilisateur sur le Site Internet, avec l’email de confirmation de
compte. Il est toutefois précisé que l’acceptation des présentes conditions
générales d’utilisation prend effet au moment de la première connexion de
l’utilisateur au Site Internet. L’Association Open Atlas se réserve le droit de
modifier et d’actualiser les présentes conditions générales d’utilisation à tout
moment, afin notamment de les adapter aux évolutions du Site Internet. Les
conditions générales d’utilisation ainsi modifiées et actualisées seront envoyées
aux utilisateurs inscrits à l’adresse email qu’ils auront communiqué lors de leur
inscription. Les utilisateurs peuvent refuser les nouvelles conditions générales
d’utilisation lorsque celles-ci ont été modifiées par l’Association Open Atlas et
qu’elles ont été adressées par email à l’utilisateur suites auxdites modifications.
Pour ce faire, il leur suffit de se désinscrire du Site Internet et de ne plus se
connecter au Site Internet. Il est précisé que toute nouvelle connexion suite à
l’envoi des nouvelles conditions générales d’utilisation par email à l’utilisateur,
sauf si elle a pour unique objet de se désinscrire du Site Internet en raison du
refus d’accepter les nouvelles conditions générales d’utilisation, vaut acceptation
pleine et entière des nouvelles conditions générales d’utilisation. Par ailleurs, à

défaut de se désinscrire dans les 30 jours suite à l’envoi des nouvelles conditions
générales d’utilisation, la date d’envoi de l’email par l’Association Open Atlas
faisant foi, les utilisateurs sont réputés avoir accepté sans réserve les nouvelles
conditions générales d’utilisation, peu important que ces derniers se soient ou
non connectés sur le Site Internet dans l’intervalle.
7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Les utilisateurs doivent utiliser le Site Internet conformément à la loi et la
réglementation en vigueur.
Par ailleurs, les utilisateurs sont responsables du contenu qu’ils mettent en ligne,
que celui-ci soit accessible publiquement ou que celui-ci soit uniquement
accessible à titre privé. L’utilisateur ne devra en aucun cas publier des contenus
à caractère diffamatoire, dénigrant ou injurieux, contraire à l’ordre public et aux
bonnes mœurs. L’Association Open Atlas pourra, à tout moment, supprimer tout
compte, qu’il s’agisse d’un compte « Citoyen » ou d’un compte « Collectivité »
et /ou contenu qui serait en violation de la loi, de la réglementation ou des
présentes conditions générales d’utilisation.

Les données publiées sur le Site Internet par l’Association Open Atlas le sont
uniquement à des fins d'information. A ce titre, les informations diffusées sur le
Site Internet par l’Association Open Atlas sont régulièrement vérifiées et mises à
jour. L’Association Open Atlas ne donne néanmoins aucune garantie quant à
l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations diffusées. L’Association
Open Atlas décline toute responsabilité envers toute personne pour quelque
motif que ce soit et en relation avec les conséquences de tout acte ou toute
omission résultant de l'utilisation des contenus du Site Internet.

Enfin, l’Association Open Atlas ne saurait être tenu responsable :
-

d’une mauvaise utilisation du Site Internet par l’utilisateur ;
du fait d’un tiers ;
d’un cas de force majeur ou d’un cas fortuit, entendu comme tout fait ou
évènement indépendant de la volonté de l’Association Open Atlas et
notamment : conflits sociaux, grèves internes, intervention des autorités
civiles ou militaires, guerres ou hostilités déclarées ou non déclarées, actes
terroristes, émeutes, catastrophes naturelles, intempéries affectant les
voies de communication et les rendant impraticables, incendies, dégâts
des eaux, épidémies, conditions sanitaires, mauvais fonctionnement ou
interruption des réseaux de télécommunications

8. INDÉPENDANCE DES CLAUSES
GÉNÉRALES D’UTILISATION

DES

PRÉSENTES

CONDITIONS

Si l’une des dispositions des présentes conditions générales d’utilisation venait à
être tenue pour nulle ou sans objet, les autres dispositions demeureraient
inchangées et continueraient à s'appliquer comme si les dispositions nulles et
sans objet ne figuraient plus auxdites conditions générales d’utilisation.
9. LOI APPLICABLE

La loi française est applicable tant pour les règles de forme que de fond.
Tout litige découlant directement ou indirectement de l’utilisation du site relèvera
de la compétence des juridictions françaises.

