Conditions générales d’utilisation du Site
 PREAMBULE
La fourniture et l’utilisation de produits et services sur le Site Centrale Carrières implique l’acceptation
des présentes conditions générales d’utilisation.
Ce Site est un Site d'information et de services. L'accès au Site pour la consultation des informations de la
section publique est libre et anonyme. La consultation de toute autre information est réservée à un ensemble de
personnes physiques identifiées au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, mot de passe que chaque
utilisateur s'engage à ne jamais communiquer. Pour toute personne qui n’est pas membre des Centraliens de
Lille, de l’Association des Centraliens de Lyon, de l’Association des Ingénieurs de l’Ecole Centrale Marseille ou
de l’Association des Ingénieurs de Centrale Nantes , l'inscription se fait lors de la création de son compte sur le
Site. Chaque fois que vous accédez au Site web, vous reconnaissez avoir lu et accepté les conditions générales
d'utilisation dans leur intégralité, et garantissez le fait que vous avez légalement le droit d'accepter ces conditions
générales d'utilisation pour vous ou pour la personne morale que vous représentez.
Ce Site est soumis à la loi française.
L'équipe du Site se réserve le droit de modifier les conditions générales d'utilisation n'importe quand, pour
n'importe quelle raison et ce sans délai préalable. La version la plus récente est accessible en cliquant sur le lien
« conditions générales d'utilisation » situé en bas de chaque page du Site.

 PROPRIETE INTELLECTUELLE
Toute reproduction ou distribution non autorisée de tout ou partie des éléments et informations de ce Site est
interdite. Le contenu est disponible pour un usage privé et non collectif.
Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5.2° et 3°a, d'une part, que les
"copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective" et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause est illicite" (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle.
Conformément aux dispositions de la loi 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la
propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de
données, Centrale Carrières est producteur et propriétaire des bases de données composant le présent Site.
En accédant au présent Site, vous reconnaissez que les données le composant sont légalement protégées, et,
conformément aux dispositions de la loi du 01/07/98 précitée, il vous est interdit notamment d'extraire, réutiliser,
stocker, reproduire, représenter ou conserver, directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout
moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du
contenu des bases de données figurant au Site auquel vous accédez ainsi que d'en faire l'extraction ou la
réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement et quantitativement non substantielles lorsque ces
opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale, si elles entrent dans le cadre de la charte
qui vous lie à Centrale Carrières.
Toute utilisation quelle qu'elle soit des noms de marques et logos de ce Site est interdite sans l'autorisation de
Centrale Carrières.

 PUBLICATION D’INFORMATIONS
Vous devez respecter les lois en vigueur en France et ne pas vous livrer à tout fait qui peut être puni pénalement,
revêtant un caractère pornographique, pédophile ou zoophile, menaçant une ou plusieurs personnes, proposant
ou incitant au piratage informatique ou tout autre forme de criminalité, s'avérant calomnieux, diffamatoire,
injurieux, raciste ou incitant à l'être, comportant de la propagande anticonstitutionnelle.

 INFORMATIONS GENERALES
L'équipe qui maintient le Site « Centrale Carrières » se réserve le droit de corriger et de modifier, à tout moment
et sans préavis le contenu et la gestion du Site.
Malgré le soin apporté au traitement des informations, Centrale Carrières décline toute responsabilité concernant
les erreurs ou omissions portant sur les informations diffusées sur ce Site. Centrale Carrières ne peut être tenue
responsable de l'interprétation des informations contenues dans ce Site, ni des conséquences de leur utilisation.

 MODERATION DES ANNONCES
Les administrateurs de ce Site ayant choisi de faire confiance aux membres, la modération se fait a posteriori.
Les informations sont donc mises en ligne directement, sans intervention préalable des administrateurs. Ceci
permet de raccourcir les délais de réponse à un problème posé et de fluidifier l'activité. Sont susceptible d'être
effacés sans préavis toute information n'étant pas en adéquation avec le sujet du Site ou tout message ne
respectant pas les clauses précédemment énoncées.
Il est possible, pour les utilisateurs de demander la modération d'une information en envoyant un courrier
électronique contenant l'adresse URL de la page contenant l'information en question aux administrateurs. Après
la notification d'un abus, les administrateurs essayeront, tant que faire se peut, de réagir dans le délai le plus
court possible afin d'y mettre un terme. En cas d'abus manifeste et grave portant atteinte au Site (publication
intensive, spam, faits à l'encontre de la loi, ...), l'auteur pourra être, sans préavis, banni du Site de manière
provisoire ou définitive.

 MODIFICATION et SUPPRESSION DES ANNONCES
Pour obtenir la suppression d'un message ou d'un texte, il faut prendre contact avec l'équipe du Site, qui jugera
s'il y a lieu de donner suite à la requête. Les informations nécessaires sont disponibles sur la page « Contacts »
accessible depuis le menu principal. Les administrateurs ont la possibilité de supprimer des contenus, sur
demande ou de leur propre initiative, s'ils les jugent non conforme aux règles énoncées ci-dessus.

 UTILISATION DES INFORMATIONS NOMINATIVES
D'une manière générale, l'utilisateur peut en toute hypothèse, extraire ou réutiliser une partie non substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu des informations nominatives auxquelles il a accès.

 RESPONSABILITE DES AUTEURS DE CONTENU
Les informations rendues disponibles le sont sous la responsabilité de leurs auteurs qui restent propriétaires de
leurs publications et les représentants du Site déclinent toute responsabilité dans le contenu de ces messages.
Les auteurs s'engagent à assumer toutes leurs responsabilités et les conséquences s'y afférant.

 IDENTIFICATION DES ACTIONS SUR LE SITE
Afin de garantir le fonctionnement correct, les gestionnaires techniques du Site s'autorisent à enregistrer toute
action effectuée sur le Site par l'intermédiaire ou non des interfaces proposées. Les données peuvent
comprendre, de manière non exhaustive, la date, l'heure, l'adresse IP, un identifiant du membre, l'action
effectuée. En cas d'infraction manifeste commise par un membre, les gestionnaires s'autorisent à adopter une
réponse mesurée et adaptée sans que celle-ci ne se substitue d'une manière ou d'une autre à d'autres mesures
légales.

 PARTAGE ET DIVULGATION DES DONNEES
En aucun cas les informations nominatives ou non, détenues par les gestionnaires du Site, ne sont rendues
disponibles. Les exceptions à cette règle sont la transmission de données aux membres du Site dans le cadre
des services proposés et la délivrance d'informations aux autorités judiciaires ou administratives qui en feraient la
demande.

 REFERENCEMENT
Les messages, informations, documents ou tout autre élément comportant des informations nominatives ou
disponibles sur la partie réservée aux membres du Site ne sont pas destinés à être référencés et indexés par des
moteurs de recherche. Les responsables du Site mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter que
toute information non disponible de fait sur la partie publique du Site ne soit rendue disponible dans le cache d'un
moteur de recherche.

 DROIT D’ACCES
Conformément au chapitre V de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès à vos informations personnelles, que vous pouvez modifier via un mail aux gestionnaires du Site
accessibles dans la page Contacts. Si vous souhaitez vous désinscrire, vous pouvez contacter les
administrateurs du Site ; vous pouvez aussi écrire à l'association. Les informations de contact sont disponibles
sur la page « Contacts » accessible dans le menu principal. Le Site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et
porte le numéro de dossier 1027417.

