PortaVox – Conditions Générales d’Utilisation

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les modalités de
mise à disposition du site www.portavox.fr , ci-après nommé « le Service » et les conditions
d'utilisation du Service par l'Utilisateur.

Mentions légales
Le site www.portavox.fr est édité par :
UDAF de l’Aube
34 rue Louis Ulbach
10000 Troyes
Tél: 03 25 71 13 70

Le site www.portavox.fr est hébergé par :
1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex

Définitions







Utilisateur : L'Utilisateur est toute personne qui utilise le Site ou l'un des services
proposés sur le Site.
Contenu Utilisateur : Le terme « Contenu Utilisateur » désigne les données
transmises par l'Utilisateur dans les différentes rubriques du Site.
Membre : Le terme « Membre » désigne un utilisateur identifié sur le site.
Identifiant : Le terme « Identifiant » recouvre les informations nécessaires à
l'identification d'un utilisateur sur le site pour accéder aux zones réservées aux
membres.
Mot de passe : Le « Mot de passe » est une information confidentielle, dont
l'Utilisateur doit garder le secret, lui permettant, utilisé conjointement avec son
Identifiant, de prouver l'identité.

Accès au site et au service fournis
www.portavox.fr est un réseau social collaboratif. Il a été conçu pour réunir une entreprise,
une startup, une association, un groupe d’intérêt. www.portavox.fr permet de :












l’accès à une base de connaissance infinie,
améliorer la communication,
améliorer l’organisation,
améliorer la confidentialité et la sécurité,
faciliter le partage,
faciliter la phase d’intégration,
faciliter le travail collaboratif,
renforcer la participation des employés,
renforcer les liens au sein de l’entreprise,
permettre de gérer les éclatements géographiques,
éviter les spams et les virus.

Propriété intellectuelle
www.portavox.fr est soumis au droit d’auteur ©. Toutes utilisations des images, logos,
textes et autres signes distinctif sont soumis à autorisation par l’éditeur du site et tout
contenu copié peut entrainer de lourdes sanctions.

Données personnelles
Cette partie traite du traitement des données personnelles et de l’utilisation qu’il en sera
fait. Déclarer au CNIL ???
Les données personnelles utilisées sur le site seront conservé sur le site et seulement sur le
site. Aucune donnée ne pourra être utilisée en dehors de www.portavox.fr. D’après la
dispense DI-007 de la CNIL aucune information n’est enregistrée auprès de la CNIL.
Responsabilité
L’utilisateur est responsable de ce qu’il écrit. Un fichier de Log permet de savoir par qui et
quand un texte a été posté sur le site. Veuillez à ne pas communiquer votre mot de passe, si
vous avez un doute, changez votre mot de passe régulièrement.

Liens hypertexte

www.portavox.fr propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par
des tiers (www.soorvey.com , www.doodle.com).
Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources externes, l'Utilisateur
reconnaît que www.portavox.fr n'assume aucune responsabilité relative à la mise à
disposition de ces ressources, et ne peut être tenue responsable quant à leur contenu.

Force majeur
La responsabilité de www.portavox.fr ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de
faits indépendants de sa volonté.

Evolution du présent contrat
www.portavox.fr se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du
présent contrat à tout moment.
Il est ainsi conseillé à l'Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des
Conditions d'Utilisation disponible sur le site www.portavox.fr.

Durée et résiliation
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'Utilisation du
Service par l'Utilisateur.

Droit applicable et juridiction compétente
Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur
et autour du site, sont déterminées par la loi française. En cas de litige, n'ayant pu faire
l'objet d'un accord à l'amiable, seuls les tribunaux français du ressort de la cour d'appel de
Paris sont compétents.

