SITE INTERNET du CAMAP
Additif au Règlement Intérieur approuvé par les adhérents du CAMAP lors de l’Assemblée
Générale ordinaire du 21 juin 2011

1. Objectifs du site
Le site du CAMAP a pour objectif :
• La diffusion à tous les internautes des activités du CAMAP. Pourront figurer également les évènements
d'autres clubs. Des articles techniques, des comptes-rendus de stages et tout ce qui touche à notre activité,
pourront enrichir les différentes rubriques.
• De fournir les renseignements sur les ateliers du CAMAP. Un espace peut être accordé pour les
membres qui le souhaitent.
• De renforcer le lien entre les membres via un forum de discussion, des réactions aux articles (si
souhaité par l'auteur) et un espace de petites annonces. Les contenus soumis par les membres identifiés
CAMAP et autorisés seront publiés immédiatement et modérés à posteriori. Les utilisateurs anonymes
peuvent aussi soumettre un contenu mais qui ne sera publié qu'après approbation par le modérateur ou le
rédacteur.
• De permettre aux seuls membres identifiés d'accéder aux comptes rendus et autres documents non
publics.
Le modérateur pour le forum est choisi par le CA du CAMAP, ainsi que le rédacteur en chef qui veille sur la tenue
du site et qui pourra déléguer la publication des articles.

1. Charte d’utilisation
Lorsque vous utilisez les services communautaires Blog, Album, Espace, Vidéo, Forum, ou plus généralement
lorsque vous vous connectez au site du CAMAP:
• Vous vous engagez à respecter les présentes conditions d’utilisation,
• Vous vous engagez à respecter les règles de bonne conduite
• Vous êtes seul responsable des données que vous diffusez et/ou utilisez et/ou transférez.
• Vous êtes tenu(e) de préciser à chaque envoi de document si son accès est réservé à l’espace «adhérent » ou
à l’espace public. ».A défaut, il ne sera pas publié.
• Vous vous engagez à ne pas diffuser des propos, opinions ou informations à caractère diffamatoire,
dénigrant, injurieux, obscène, violent, raciste et plus généralement contrevenant aux textes légaux ou
règlementaires français en vigueur, aux droits des personnes, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
• Vous vous engagez à ne pas diffuser de contenus publicitaires à caractère commercial. Seules les petites
annonces personnelles entre particuliers sont admises. Pour passer ces annonces, rendez-vous dans les
forums où des espaces ont été créés spécifiquement ou sur le forum « Petites Annonces »
• Vous vous engagez également à ne pas préjudicier aux droits des tiers (droits de propriété intellectuelle,
droit à l’image....).
Lorsque vous êtes amené à fournir des informations, vous vous engagez à :
• délivrer des informations réelles, exactes, à jour au moment de leur saisie et notamment à ne pas utiliser
de faux noms, qualités ou adresses, ou encore des noms, qualités ou adresses sans y être autorisé.
• ne pas rendre disponible ou distribuer des informations, des programmes ou des éléments illégaux,
répréhensibles ou encore nuisibles (tels que des virus, des logiciels de piratage ou de copie).
En cas de violation de ces dispositions, les contenus que vous avez mis en ligne pourront être supprimés sans mise
en demeure préalable et votre accès aux services pourra être suspendu ou résilié à vos torts exclusifs, et ce sans
préjudice de toute action en responsabilité.
Nous vous rappelons que pour les services communautaires, le CAMAP est un hébergeur au sens de l’article 6-I2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Nous ne saurions dès lors être
responsable a priori des contenus publiés par les internautes
Vous pouvez formuler une réclamation au sujet d’un contenu via le menu « contact »
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1. Responsabilité
Le CAMAP s'engage à intervenir en cas d'alerte concernant le contenu d'un message ou d'un sujet.
Ces messages restent la propriété de leurs auteurs.
Tout message contrevenant aux règles ci-présent, à la loi ou à tout autre code de conduite, n'engage que la
responsabilité de leur auteur.
Bien que contrôlé au mieux, avec une volonté d'optimiser les délais et les conditions de contrôle sur le contenu, par
des ayants droit du forum, le terme "modération" ne signifie pas que Le CAMAP ou les ayants droit du forum
disposent d'un contrôle total sur les messages du forum, celui-ci étant réalisé à posteriori. La modération à posteriori
ne permet pas au CAMAP d'être tenue responsable des messages postés, nous ne garantissons ni l'exactitude, ni la
véracité, ni la valeur officielle d'aucun message.

N'importe quel utilisateur qui estime qu'un message envoyé est répréhensible, est encouragé à nous contacter
immédiatement.
Dans ce souci d'optimisation du contrôle sur le contenu, le CAMAP s'autorise à supprimer, modifier, déplacer, tout
message qui serait jugé contrevenant au bon fonctionnement du site, sans préavis, à supprimer, modifier ou
suspendre tout compte de membre ou à déléguer ces droits à certains membres, groupes, définissant le terme "ayants
droit" suscité.
Afin de respecter les présentes conditions d'utilisation, les adresses IPs sont enregistrées.
Dans l'optique du rôle qui leur est assigné, les ayants droit du CAMAP ne sont pas tenus de justifier leurs actions.
Si une contestation semble nécessaire, celle-ci devra se faire obligatoirement par Message Privé. Le ou les membres
de l'équipe contactés se réservent le droit de répondre au message.

2. Données personnelles
Nous collectons les données personnelles que vous nous donnez volontairement pour l’utilisation des services
communautaires et à certaines occasions les adresses IP.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
ou de radiation des informations vous concernant qui pourra être exercé en ligne en cliquant sur la rubrique « vos
informations » dans « menu utilisateur ». Ces informations sont destinées au site CAMAP et à vous permettre
d'accéder à certaines rubriques

3. Propriété intellectuelle
Les éléments du site édités par le CAMAP : présentations, illustrations, photographies, marques commerciales,
arborescences et mises en forme sont notre propriété exclusive.
Toute reproduction, copie ou utilisation du contenu et ce par quelque moyen que ce soit sans notre accord ou celui
de nos partenaires constituera une contrefaçon susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires.

4. Informations
Les informations éditées par le site CAMAP sont fournies à titre indicatif. Elles doivent en tout état de cause être
prises en considération au moment de leur mise en ligne et non au moment de la consultation du site.
Notre responsabilité ne saurait être engagée du fait d’une mauvaise utilisation de ces informations.

5. Modification des conditions d’utilisation
Le site CAMAP se réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation à tout moment. Dans ce cas, les
conditions applicables seront celles en vigueur à la date de votre connexion aux sites.
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises à la loi française.

Montpellier le 19 août 2011

Le Président
C. Balny
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La Secrétaire
MJ. Pastre

