ANNEXE 4
CHARTE DU FORUM
Elle se trouve sur le site internet : www.clubphotoars16.fr à la rubrique : A LIRE.
1. ACCEPTATION DES CONDITIONS D'UTILISATION
Bienvenue sur Club photo ars 16 qui vous fournit ses services sous réserve que vous vous engagiez à
respecter les présentes conditions d'utilisation.
2. DESCRIPTION DU SERVICE ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
Le forum Club photo ars 16 est consacré à la photographie. L'humilité et le partage des connaissances
sont nos principes fondamentaux. Le ton est libre tant qu'il est respectueux, objectif et constructif.
Aucune insulte ou allusion insultante ne sera tolérée sur le forum. Tous les messages devront être
écrits dans le respect de chacun sous peine de modération voire d'exclusion. Les sujets à caractère
commercial ne sont pas autorisés. Seront exclus tous messages ou images à caractère raciste,
pédophile, diffamatoire, prônant le viol ou la haine, ou au sens large: toute intervention ne respectant
pas les lois en vigueur en France.
Toute personne soumettant une image à la critique le fait dans le but d’avoir des avis sur son travail.
Par conséquent, il faut être conscient qu’il peut y avoir des critiques positives mais aussi des critiques
négatives suivant les règles établies du forum. Les critiques doivent servir à émettre une opinion sur la
photographie, ses qualités et ses faiblesses mais en aucun cas à juger la personne qui a posté la
photographie.
Les conflits personnels qui dégradent l'ambiance de la plupart des forums ne seront absolument pas
tolérés.
L'inscription sur Club photo ars 16 implique une participation active.
Vous êtes l'unique responsable du contenu de vos messages et dégagez de toutes responsabilités
l'équipe de ce forum si une plainte venait à être déposée à cause d'un message que vous auriez publié.
Dans cette éventualité, vous autorisez l'équipe à révéler toutes informations vous concernant.
2. INSCRIPTION
Lorsque vous adhérez, vous devez impérativement remplir la totalité de votre profil. Vous assumez
seul la responsabilité de toutes les activités effectuées à partir de votre Compte Adhérent sous votre
mot de passe.
3. MODIFICATION DES CONDITIONS D'UTILISATION
Les Conditions d'utilisation de ce service sont susceptibles d'être mises à jour par Administrateur
principal à tout moment, avec ou sans préavis. Club photo ars 16 et l'Administrateur principal se
réserve le droit, à tout moment, de modifier interrompre temporairement ou de manière permanente
tout ou partie du Service et ce sans à avoir à vous en informer préalablement et ne pourra être tenu
responsable à votre encontre ou à l'encontre de tout tiers pour toute modification, suspension ou
interruption du Service.
4. COMPORTEMENT DES UTILISATEURS
Vous êtes conscient que toutes les informations, textes, photographies, images, messages ou tous
autres matériels qu'ils soient portés à la connaissance du public ou transmis de manière privée, sont
sous
la
seule
responsabilité
de
la
personne
ayant
émis
ce
Contenu.
Vous seul, et non Club photo ars 16, êtes entièrement responsable du Contenu que vous affichez,
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envoyez ou transmettez par le Service. Vous vous interdisez de : proposer des services de strip-tease
ou d'escorting, utiliser Club photo ars 16 à des fins de racolage ou de prostitution, envoyer et
transmettre tout contenu qui soit illégal, nuisible, menaçant, abusif, constitutif de harcèlement,
diffamatoire, vulgaire, obscène, menaçant pour la vie privée d'autrui, haineux, raciste, ou autrement
répréhensible et enfin entraver ou perturber le service, les serveurs, les réseaux connectés au service,
ou refuser de se conformer aux conditions requises, aux procédures, aux règles générales ou aux
dispositions réglementaires applicables aux réseaux connectés au service.
5. DROIT DE PROPRIÉTÉ
Club photo ars 16 ne revendique pas la propriété ou le contrôle du Contenu que vous fournissez,
envoyez ou affichez sur ou par l'intermédiaire du Service. Vous conservez tous les droits concernant
les droits d'auteur pour le Contenu que vous fournissez, envoyez ou affichez sur ou par l'intermédiaire
du Service et vous êtes responsable le cas échéant de la protection de ces droits. En fournissant,
envoyant ou affichant un Contenu sur ou par l'intermédiaire du Service, vous accordez à Club photo
ars 16 une licence mondiale, non exclusive et gratuite de reproduction, d'adaptation et de publication
du Contenu sur le Service dans le seul objectif d'afficher, de distribuer et de promouvoir le Service.
Cette licence prend fin lorsque le Contenu est supprimé du Service.
Club photo ars 16 et ses affiliés et concédant de licences possèdent et conservent tous les droits relatifs
au Service, qui comprend des informations exclusives et confidentielles protégées par les lois
applicables sur la propriété intellectuelle et d'autres législations. Excepté avec l'autorisation expresse
d’Club photo ars 16, vous n'êtes pas autorisé à copier, modifier, publier, transmettre, distribuer,
représenter, afficher ou vendre les informations exclusives dont Club photo ars 16 est propriétaire.
6. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA
REGLEMENTATION EN VIGUEUR, Club photo ars 16 NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE
DE TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT EN CE Y COMPRIS NOTAMMENT LES PERTES DE
PROFITS, DE CLIENTELE, DE DONNEES OU TOUTE AUTRE PERTE DE BIENS INCORPORELS
POUVANT SURVENIR DE L'UTILISATION OU AU CONTRAIRE DE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE
SERVICE, DE COUT POUVANT SURVENIR DU FAIT DE L'AQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES
DE SUBSTITUTION RESULTANT DE L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES OU A LA RECEPTION
DE MESSAGES OU A DES TRANSACTIONS SURVENUES LORS DE L'UTILISATION DU SERVICE,
SUITE A UN ACCES NON AUTORISE AU SERVICE PAR UN UTILISATEUR OU A LA MODIFICATION
DE VOTRE TRANSMISSION OU DE VOTRE BANQUE DE DONNEES ; SUITE A UNE DECLARATION
OU A LA CONDUITE D'UN TIERS SUR LE SERVICE ET TOUTES AUTRES QUESTIONS EN RAPPORT
AVEC LE SERVICE ET L'IMPOSSIBILITÉ D'OBTENIR LES SERVICES PRODUITS COMMANDÉS D'UN
TIERS PENDANT L'UTILISATION DU SERVICE.

7. DISPOSITIONS DIVERSES
Ces Conditions d'utilisation sont soumises et doivent être interprétées conformément au droit français,
à l'exclusion des règles de conflit de loi et quel que soit votre pays de résidence effectif. Les parties
s'engagent à soumettre tout litige à la juridiction des tribunaux français. Si, pour quelque raison que ce
soit, un tribunal compétent estime qu'une stipulation ou une partie de ces Conditions d'utilisation est
nulle ou inopposable, les autres stipulations des Conditions d'utilisation demeureront pleinement en
vigueur. Vous ne pouvez pas céder ou déléguer à un tiers, en tout ou partie, vos droits et obligations au
titre des présentes Conditions d'utilisation, de votre propre chef ou par l'effet de dispositions légales,
sans notre accord écrit préalable. Toute cession ou délégation non autorisée sera considérée comme
nulle et sans effet.
Ces Conditions d'utilisation constituent la totalité de l'accord entre vous et Club photo ars 16 en ce qui
concerne le sujet considéré et remplacent toutes les autres ententes et tous les autres accords antérieurs
ou concomitants, écrits ou oraux, relatifs au même objet. Toute renonciation à une stipulation des
Conditions d'utilisation par l'une des parties n'aura d'effet que si elle est effectuée par écrit et signée
par la partie concernée.
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