pour l’éducation et le développement

Charte d’utilisation
du site Internet fondationmarianiste.org

La charte d’utilisation du site est applicable à l’ensemble des internautes
consultant le site Internet de la Fondation Marianiste.
Préambule
Cette charte a été réalisée afin de préciser aux utilisateurs du site www.fondationmarianiste.org,
les conditions d’utilisation dudit site, et notamment l’utilisation des services de communication
(tels que les commentaires) permettant les échanges.
Elle a pour objectif de fixer les devoirs et obligations des utilisateurs dans l’utilisation des
systèmes d’information et de communication électronique. Elle permet entre autres :
- d’informer les divers utilisateurs sur les règles qui régissent l’utilisation du système d’information,
- de les responsabiliser,
- de rappeler la réglementation,
- de fixer les règles d’une surveillance de l’utilisation,
- de protéger la Fondation Marianiste en cas de non-respect des règles par les utilisateurs.
Toute personne se rendant sur le site et naviguant sur les différentes pages est considérée
comme un utilisateur, qu’elle soit identifiée ou non.
Les forums susceptibles d’être créés au sein du site fondationmarianiste.org seront librement
ouvert pour permettre au plus grand nombre de discuter sur des sujets variés concernant la Fondation Marianiste et ses domaines d’activité.
Toutefois, afin de garantir la meilleure qualité dans les échanges et de protéger les utilisateurs
des messages insultants ou inappropriés d’usagers indélicats, les commentaires sont systématiquement régulés, ce qui signifie que des personnes accréditées par la Fondation Marianiste
(les administrateurs du site et les régulateurs) ont la possibilité de refuser les messages ne se
conformant pas à la présente charte.
Accès au site
Le site Internet de la Fondation Marianiste est un site permettant aux utilisateurs d’accéder à
des informations.
Il est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d’un accès à Internet.
Les mineurs doivent être sous la surveillance d’une personne adulte responsable.
Tous les coûts afférents à l’accès au service, les frais matériels, logiciels ou d’accès à internet sont
exclusivement à la charge de l’utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son
équipement informatique ainsi que de son accès à Internet ; il appartient aux utilisateurs de s’équiper
de manière appropriée pour accéder aux services proposés et pour les utiliser, notamment en matière informatique, de télécommunications et de sécurité et de maintenir cet équipement.
La Fondation Marianiste se réserve le droit de refuser l’accès au site, unilatéralement et sans
notification préalable, à tout utilisateur ne respectant pas les présentes conditions d’utilisation.
La Fondation Marianiste met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour
assurer un accès de qualité au service, mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir.
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La Fondation Marianiste se réserve la possibilité d’arrêter, de suspendre momentanément ou de
modifier sans préavis l’accès à tout ou partie du site, afin d’en assurer la maintenance, ou pour
toute autre raison, sans que l’interruption n’ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.
La Fondation Marianiste ne peut, en outre, être tenue pour responsable de tout dysfonctionnement
du réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l’accès aux échanges.
L’utilisateur déclare accepter les risques et les limites de l’Internet, et reconnaître en particulier
qu’il est seul responsable de l’usage qu’il fait des informations contenues sur le site.
La Fondation Marianiste met tout en œuvre pour fournir aux utilisateurs des informations et
services disponibles et vérifiés, mais aussi pour assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le site (elle se réserve cependant le droit de modifier et de corriger le
contenu à tout moment et sans préavis).
Contrôle et régulation
Les administrateurs de réseaux peuvent, pour des raisons techniques mais aussi juridiques, être
amenés à analyser et contrôler l’utilisation des services. Ils se réservent, dans ce cadre, le droit
de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système.
Les régulateurs sont soit des salariés de la Fondation Marianiste, soit des prestataires dûment
mandatés par la Fondation Marianiste à cet effet.
L’action des régulateurs est principalement la validation et la publication des commentaires
postés par les utilisateurs.
Le code de conduite des régulateurs répond à deux règles :
- le respect des utilisateurs,
- faire appliquer la charte.
Respect de la législation
Les utilisateurs se doivent de respecter l’ensemble de la législation et de la réglementation en
vigueur en France.
Sont ainsi interdits (liste non exhaustive ci-dessous) et, le cas échéant, sanctionnés par voie pénale :
- L’atteinte à la vie privée d’autrui (nommer des tierces personnes sans leur accord explicite).
- La diffamation et l’injure.
- L’incitation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à la haine (notamment raciale), à la xénophobie, à l’antisémitisme, à la violence ou à la
pédophilie, à la pédopornographie, incitation à la consommation de substances interdites.
- L’apologie de tous les crimes, et notamment de meurtres, viols, crimes de guerre et crimes
contre l’humanité, l’apologie du terrorisme.
- La négation de crimes contre l’humanité.
- La reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre soumise à des droits de propriété
intellectuelle ne le permettant pas.
- La publicité ou les messages à vocation commerciale et/ou pornographique.
- Les discussions traitant de la copie de logiciels commerciaux pour un usage autre qu’une copie
de sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.
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Propriété intellectuelle
Le site « www.fondationmarianiste.org » (et son contenu) est protégé par le droit en vigueur en
France. La Fondation Marianiste est titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires
sur le site et son contenu.
La reproduction du contenu du site de la Fondation Marianiste est soumise aux droits d’auteur
et sa reproduction ou sa diffusion, sans autorisation expresse écrite de la Fondation Marianiste,
constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.
L’utilisateur est seul responsable du contenu et des commentaires qu’il met en ligne via le site,
ainsi que des textes et/ou opinions qu’il formule.
L’utilisateur cède expressément et gracieusement à la Fondation Marianiste tous droits de propriété
intellectuelle afférant au contenu et commentaires qu’il formule et, notamment, le droit de reproduction, de diffusion, de représentation et d’adaptation, pour la durée légale de protection des
droits d’auteur.
Il s’engage notamment à ce que ces données ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts
légitimes de tiers quels qu’ils soient. A ce titre, il garantit la Fondation Marianiste contre tous
recours, fondés directement ou indirectement sur ces propos et/ou données, susceptibles d’être
intentés par quiconque à l’encontre de la Fondation Marianiste. Il s’engage en particulier à
prendre en charge le paiement des sommes, quelles qu’elles soient, résultant du recours d’un
tiers à l’encontre de la Fondation Marianiste, y compris les honoraires d’avocat et frais de justice.
La Fondation Marianiste se réserve le droit de supprimer tout ou partie des publications de l’utilisateur, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans avertissement ou justification
préalable. L’utilisateur ne pourra prétendre à aucune réclamation à ce titre.
Utilisations de cookies
Lors de la navigation sur le site, un ou plusieurs cookie(s) sont implantés sur le disque dur de
l’ordinateur de l’utilisateur. Ce ou ces cookie(s) enregistrent l’identifiant de l’utilisateur qui
pourra être lu lors de ses visites ultérieures. Cela lui permettra de faciliter sa navigation lors de
ses prochaines visites en lui évitant notamment d’avoir à se réidentifier (par exemple, si une
case « mémoriser mon mot de passe » est cochée).
Limite de responsabilité
Le site Internet de la Fondation Marianiste est un site d’information sur l’éducation au service
de la personne, sur la mission éducative de la Fondation, son actualité et les projets qu’elle soutient.
La Fondation Marianiste a comme rigueur de diffuser des informations fiables. Toutefois, la
Fondation Marianiste ne peut garantir l’exactitude ou la pertinence de ces données. Les informations mises à disposition sur ce site le sont uniquement à titre purement informatif et ne sauraient
constituer en aucun cas un conseil ou une recommandation de quelque nature que ce soit.
En conséquence, l’utilisation des informations et contenus disponibles sur l’ensemble du site
ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la Fondation Marianiste à quelque titre que
ce soit.
L’utilisateur est seul maître et responsable de la bonne utilisation, avec discernement et intelligence, des informations mises à sa disposition sur le site.
L’accès à certaines sections du site www.fondationmarianiste.org nécessite l’utilisation d’un
identifiant et d’un mot de passe. Le mot de passe, qui est attribué à l’utilisateur, est personnel
et confidentiel.
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L’utilisateur s’engage à conserver secret son mot de passe et à ne pas le divulguer sous quelque
forme que ce soit. L’utilisation de son identifiant et de son mot de passe à travers Internet se fait
aux risques et périls de l’utilisateur.
Il appartient à l’utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de protéger
ses propres données contre toute attaque et préjudice.
La Fondation Marianiste s’engage cependant à mettre en place tous les moyens nécessaires pour
garantir la sécurité et la confidentialité des données transmises.
L’utilisateur admet connaître les limitations et contraintes propres au réseau Internet et,
à ce titre, reconnaît notamment l’impossibilité d’une garantie totale de la sécurisation des
échanges de données. La Fondation Marianiste ne pourra pas être tenue responsable des
préjudices découlant de la transmission de toute information, y compris de celle de son
identifiant et/ou de son mot de passe.
La Fondation Marianiste, en aucun cas, ne pourra, dans la limite du droit applicable, être tenue
responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou de quelque nature
que ce soit, résultant d’une indisponibilité du site ou de toute utilisation du site. Le terme «utilisation » doit être entendu au sens large, c’est-à-dire tout usage du site quel qu’il soit, licite
ou non, légal ou non.
La Fondation Marianiste décline en conséquence toute responsabilité :
- en cas d’imprécision, inexactitude, erreur, altération, omission, problème de délai de mise à
jour, portant sur des informations disponibles sur le site;
- en cas d’indisponibilité des informations ou des services éventuels,
- pour tous dommages, directs ou indirects, quelles qu’en soient les causes, origines, nature,
conséquences, provoqués à raison de l’accès de quiconque au site ou de l’impossibilité d’y
accéder.
- en cas de présence de virus informatiques sur le site, il appartient à l’utilisateur de prendre
toutes les mesures appropriées pour protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant à travers le site.
De même, la Fondation Marianiste ne saurait être tenue pour responsable du retard, de la perte
ou de la mauvaise distribution d’un courrier/courriel, ni de son envoi ou non à une adresse
électronique erronée.
Acceptation de la charte d’utilisation du site
Tout utilisateur s’engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à
ne pas effectuer intentionnellement des opérations ayant pour but :
- de masquer sa véritable identité,
- d’usurper l’identité d’autrui,
- de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur,
- de mettre en place un programme pour contourner la sécurité.
Tout accès et/ou utilisation du site www.fondationmarianiste.org suppose d’accepter et de
respecter l’ensemble des termes de la présente charte d’utilisation de façon inconditionnelle.
Ces termes constituent donc un contrat entre la Fondation Marianiste et l’utilisateur.
Dans le cas où l’utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions
d’utilisation, il lui est demandé de renoncer à tout usage des services éventuels (abonnements,
commentaires…).
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