CGU du site mahjongclubdurhone.fr
1) Objet
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation régissent l’accès et l’utilisation du site mahjongclubdurhone.fr et
toutes les fonctionnalités et ont pour objet de définir leurs modalités et conditions d’utilisation.

2) Définitions
Dans les présentes Conditions Générales d'Utilisation, les mots ou expressions commençant avec une majuscule
auront la signification suivante :
"Utilisateur" : désigne toute personne accédant au présent site.

3) Acceptation et modification des CGU
L’utilisation du site de manière occasionnelle ou régulière par l’Utilisateur est subordonnée à l’acceptation pleine et
entière et au respect intégral des clauses, droits et obligations découlant des présentes CGU.
Cette utilisation est strictement réservée à l’Utilisateur tel que défini dans les présentes CGU.
Mahjong Club du Rhône se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour à tout moment les présentes CGU et sans
accord préalable de l’Utilisateur.

4) Accès au site
L’Utilisateur s’engage à accomplir toutes les diligences nécessaires à la bonne sécurité des données qu'il transmet
sur le site et ne pas communiquer ses identifiants.
Par conséquent, Mahjong Club du Rhône ne peut être tenu responsable de toute connexion ou tentative de
connexion frauduleuse d’un tiers au moyen des identifiants d’un Utilisateur.
Mahjong Club du Rhône est seulement tenu à une obligation de moyens concernant l’accessibilité au site et n'est en
aucun cas responsable des éventuelles interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour l'Utilisateur
ou tout tiers.
Mahjong Club du Rhône se réserve le droit de suspendre, d'interrompre ou de limiter, sans avis préalable, l'accès à
tout ou partie du site, notamment pour des opérations de maintenance et de mises à jour nécessaires au bon
fonctionnement de l'application et des matériels afférents, ou pour toute autre raison, notamment technique.

5) Utilisation de mahjongclubdurhone.fr
Le site est prévu pour les besoins de l’activité associative de ses membres.
L’Utilisateur reconnaît qu’il est impossible de garantir une sécurité totale aux données transmises. En conséquence,
Mahjong Club du Rhône ne pourra être tenu responsable des incidents qui pourraient découler de cette
transmission. Il appartient à l’Utilisateur de mettre en œuvre tous moyens utiles aux fins de préserver la
confidentialité des données transmises.
L’Utilisateur s’interdit donc, sans que cette liste soit limitative :




d'utiliser le site à des fins de commerce et d'une manière générale de proposer des produits et des services
le rémunérant de manière directe ou indirecte ;
de « revendre » ou de mettre à disposition d'un tiers et/ou des autres Utilisateurs, à titre onéreux et/ou
gratuit, le contenu du site ;
d'utiliser l'application en vue d'adresser, sous quelque forme que ce soit, de la publicité ou des éléments à
caractère promotionnel non sollicités ;



de diriger les internautes indirectement ou directement, notamment par des liens hypertextes, vers d'autres
sites Internet qui seraient susceptibles de ne pas respecter la législation applicable ou les CGU.

6) Disponibilité des services
Le site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf cas de force majeure ou d’événement hors du contrôle de
Mahjong Club du Rhône.
Toutefois, une interruption pour raison de maintenance technique ou de mise à jour nécessaire au bon
fonctionnement du site et des matériels afférents, ou pour toute autre raison, peut être décidée par Mahjong Club
du Rhône, cet accès en tout ou partie de l'application pouvant être suspendu sans avis préalable de l’Utilisateur.
L’Utilisateur est informé que Mahjong Club du Rhône peut mettre fin ou modifier les caractéristiques des services
offerts sur son site, à tout moment, sans préavis et sans que l’Utilisateur dispose d'un recours à l'encontre de
Mahjong Club du Rhône.

7) Conditions particulières applicables aux données des utilisateurs
Les Utilisateurs sont expressément informés que les données ou informations qu’ils publient sur Mahjong Club du
Rhône sont sous leur seule responsabilité, sont hébergées et stockées sur les serveurs du site.
L’Utilisateur reconnaît qu’il partage les données ou informations sous sa seule responsabilité et qu’il détient
l’intégralité des droits portant sur celles-ci, ou qu’il a obtenu les autorisations nécessaires pour les diffuser. Il
reconnaît qu’il est responsable de toute information, donnée, texte, logiciel, musique, son, photographie, graphique,
dessin, vidéo, message, bien, produit ou service mis en ligne par lui.
Les Utilisateurs ont pour obligation de respecter les droits des tiers et notamment les dispositions légales du Code de
la propriété intellectuelle, telle que l’obligation citer l’auteur et la source, même lorsque le contenu appartient au
domaine public.
L’Utilisateur reconnaît enfin que l’activité de créer, de mettre en ligne et de partager des données ou informations
peut le soumettre à différents types de responsabilités, civiles et pénales. L’Utilisateur garantit que sa contribution
est conforme à tout moment (à compter de sa mise en ligne et durant toute son accessibilité) aux stipulations des
CGU et aux lois applicables en vigueur en France
a) L’Utilisateur s’engage à respecter, notamment, les conseils de rédaction suivants :
Avant de mettre en ligne une donnée ou une information, qu’elle soit notamment sous la forme d’un texte, d’un
visuel, d’un son, d’un lien hypertexte, l’Utilisateur doit vérifier que cette donnée est en adéquation avec le thème
traité dans l’espace et qu’elle se rattache bien à ce dernier.
Les informations notamment diffamatoires, injurieuses, vulgaires, violentes ou trop chargées d'émotion sont
proscrites.
b) Echec de mise en ligne, destruction de données
Mahjong Club du Rhône ne peut être tenue pour responsable des échecs de mise en ligne ou de la destruction des
données ou informations des Utilisateurs.
c) Conflit entre les Utilisateurs
L’Utilisateur est seul responsable de ses interactions avec les autres Utilisateurs.
Mahjong Club du Rhône se réserve toutefois le droit de s’impliquer de quelque façon que ce soit dans les différends
entre les Utilisateurs mais n’est soumis à aucune obligation.
d) Limitation de responsabilité de Mahjong Club du Rhône

Toute donnée ou information mise en ligne l’est sous la responsabilité de l’Utilisateur. A ce titre, l’Utilisateur doit
respecter les lois et règlements, les usages, les règles de la Nétiquette et les CGU du site.
N'étant pas hébergeur, Mahjong Club du Rhône n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des
informations transmises ou stockées, ni à une obligation générale de recherche des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites.
Néanmoins, Mahjong Club du Rhône a la possibilité d’effectuer un contrôle sur l’ensemble des données et
informations mises en ligne afin de vérifier le respect des CGU.
Mahjong Club du Rhône se réserve notamment la possibilité de :
(a)

(b)

supprimer les données et informations hors-sujets, redondantes, de nature publicitaire ou promotionnelle,
contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, violentes, racistes, révisionnistes, pornographiques, faisant
l’apologie des crimes de guerre, injurieuses ou grossières, contraires au droit au respect de la présomption
d’innocence, au droit à l’image, au droit au respect de la vie privée, aux droits de propriété intellectuelle
(droit d’auteur, droits voisins, droit sui generis du producteur de bases de données, droit des marques…), ou
qui enfreindraient toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur,
bloquer ou résilier le compte d’un Utilisateur.

L’Utilisateur reconnaît et accepte que Mahjong Club du Rhône puisse conserver les informations incriminées et les
communiquer selon les exigences légales et réglementaires ou si, en toute bonne foi, une telle conservation et une
telle communication devaient s’avérer raisonnablement nécessaires :
(a)
(b)
(c)

à l’application des CGU,
au traitement de toute plainte ou procédure judiciaire au sujet de la donnée violant les droits de tierces
parties,
à la protection des droits, de la propriété ou de la sécurité même du Site, des Applications et de ses
Utilisateurs.

8) Propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle de Mahjong Club du Rhône
De manière générale, l’Utilisateur s’interdit de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur,
droits voisins, droit sui generis du producteur de bases de données, droit des marques, noms de domaine…) de
Mahjong Club du Rhône et/ou de tout tiers.
Mahjong Club du Rhône est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle tant sur la structure que sur le
contenu du site (textes, logos, images, éléments sonores, logiciels, icônes, mise en page, base de données…) ou a
acquis régulièrement les droits permettant l'exploitation de la structure et du contenu de l'application, sans aucune
limitation.
Ainsi, il est interdit à l’Utilisateur notamment de copier, reproduire, représenter, modifier et/ou exploiter, transférer
de quelque façon que ce soit et à quelque fin que ce soit, tout ou partie de la structure et du contenu du site, sauf en
cas d’autorisation expresse, préalable et écrite de Mahjong Club du Rhône.
Tout téléchargement est strictement interdit, sauf autorisation expresse de Mahjong Club du Rhône. Tout
téléchargement abusif qui serait constaté pourra entraîner de la part de Mahjong Club du Rhône et/ou de tout tiers
concerné la prise de sanctions qui se révéleraient appropriées.
Le non-respect de ces interdictions peut notamment constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence
déloyale et parasitaire engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’Utilisateur.

Propriété intellectuelle des Utilisateurs
L’Utilisateur reconnaît qu’il partage ses données sous sa seule responsabilité et qu’il détient et/ou a acquis
l’intégralité des droits d’utilisation ou de propriété intellectuelle nécessaires à la publication de ces données.
Il garantit que les données sont conformes à compter de leur mise en ligne, et durant toute la durée d’accessibilité,
aux stipulations des CGU et aux lois applicables en vigueur en France, et le cas échéant dans son pays de résidence.
Mahjong Club du Rhône n’acquiert aucun droit de propriété sur les données de l’Utilisateur. Toutefois, pour les
besoins de l'application, l’Utilisateur autorise Mahjong Club du Rhône à, notamment, reproduire, représenter,
adapter, traduire les données et les informations fournies par lui dans les conditions définies ci-dessous :
1.
2.

reproduire et représenter tout ou partie du contenu sur tout support d’enregistrement numérique, actuel
ou futur et notamment sur tout serveur, disque dur, ou tout support permettant le stockage de données, de
manière transitoire ou permanente ;
adapter et traduire le contenu ainsi qu’à reproduire et représenter ces adaptations et traductions sur tout
support d’enregistrement numérique, actuel ou futur et notamment sur tout serveur, disque dur, ou tout
support permettant le stockage de données, de manière transitoire ou permanente.

L’Utilisateur reconnaît qu’il n’y a pas atteinte à son droit moral quand les modifications apportées par Mahjong Club
du Rhône sur les données ne sont dictées que par des contraintes techniques aux fins de respecter la charte
graphique du site ou pour éviter tout problème de compatibilité de format dans le cadre de leur publication

9) Données personnelles
Les données à caractère personnel sont recueillies par Mahjong Club du Rhône et font l’objet d’un traitement
informatique, sous sa responsabilité, ayant pour finalité la mise à disposition d’application, la gestion de
l’authentification des personnes et habilitations par périmètre.
Ces informations ne seront pas utilisées à des fins commerciales et ne seront communiquées qu’aux autorités
compétentes qui en formuleraient la demande. En tout état de cause, ces données conservent un caractère
strictement confidentiel et ne feront l’objet d’aucun transfert de données hors Union Européenne.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, chaque personne concernée par un
traitement de données à caractère personnel dispose du droit de demander au responsable du traitement l’accès
aux données, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de s’opposer
au traitement et du droit à la portabilité, du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, du
droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données
personnelles après son décès.
A ce titre, toute personne justifiant de son identité pourra exercer ses droits en adressant sa demande à
support@mahjongclubdurhone.fr.

10) Garanties
L’Utilisateur s’engage lors de l’utilisation qu’il fait du site, à ne pas contrevenir aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, aux bons usages de l’Intranet et aux présentes CGU.
L’Utilisateur est informé que toute violation desdites dispositions est susceptible d'entraîner des poursuites
judiciaires et sanctions à son encontre.
Dans les mêmes conditions, l’Utilisateur s’engage également à respecter les règles et usages internes relatifs à
l’utilisation des systèmes d’information et réseaux du groupe Mahjong Club du Rhône.
L’Utilisateur s'engage à agir avec diligence pour répondre à toute réclamation. L’Utilisateur est responsable envers
Mahjong Club du Rhône et/ou les tiers de tout préjudice matériel et/ou immatériel, direct et/ou indirect de quelque
nature que ce soit causé par l’Utilisateur, et/ou ses préposés en cas d’utilisation non-conforme. L’Utilisateur garantit

à Mahjong Club du Rhône, ainsi que ses représentants, contre toute demande, réclamation, revendication et/ou
recours de toute sorte, résultant de toute violation desdites dispositions.
L’Utilisateur les tiendra indemnisés, à tout moment et à première demande, contre tout dommage et/ou contre
toute demande, action, plainte émanant de tiers résultant de toute violation desdites dispositions. Cette garantie
couvre tant les dommages et intérêts qui seraient éventuellement versés, quelle que soit leur origine directe ou
indirecte, que les honoraires d'avocat, frais d’expertise, frais de justice, et frais fiscaux.
De manière générale, Mahjong Club du Rhône se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme
aux CGU de ses services.
Mahjong Club du Rhône s'engage à faire ses meilleurs efforts afin de mettre en œuvre des mesures techniques et
d'organisation pour protéger les informations circulant sur son site.
L’Utilisateur se déclare, néanmoins, parfaitement informé que les données ne sont pas protégées contre toute
forme d'intrusion y compris par voie de piratage. L’Utilisateur reconnaît qu’il est impossible de garantir une sécurité
totale aux données transmises. En conséquence, Mahjong Club du Rhône ne pourra être tenu responsable des
incidents qui pourraient découler de cette transmission. Il appartient à l’Utilisateur de mettre en œuvre tous moyens
utiles aux fins de préserver la confidentialité des données transmises.

11) Liens hypertextes
Le site peut contenir des liens hypertextes menant vers d’autres sites Internet sur lesquels Mahjong Club du Rhône
n’exerce aucun contrôle. Malgré les vérifications effectuées avant la mise en place de tout lien hypertexte, Mahjong
Club du Rhône décline toute responsabilité quant aux contenus de ces sites et des mises à jour qui pourraient leur
être apportées.

12) Statistiques
Afin d’adapter son site, les contenus et les services aux attentes des Utilisateurs, Mahjong Club du Rhône mesure le
nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l’activité des Utilisateurs sur l'application et leur fréquence de
retour.

13) Nullité d'une clause
La nullité en tout ou partie d’une ou de plusieurs dispositions des présentes CGU, aux termes d'une disposition légale
ou réglementaire ou d'une décision de justice devenue définitive, n'entraîne pas la nullité des autres dispositions ou
de la partie de la disposition non entachées de nullité.

14) Droit applicable - Règlement des litiges
Les présentes CGU sont soumises au droit français.
En cas de différends relatifs à l’interprétation, la validité ou l’exécution des présentes CGU, l’Utilisateur et Mahjong
Club du Rhône conviennent de déployer leurs meilleurs efforts afin de régler à l’amiable le litige.
Dans le cas où un accord amiable ne serait pas trouvé, tout éventuel litige se rapportant à l’interprétation ou
l’exécution des présentes Conditions Générales d’Utilisation sera soumis à la compétence des tribunaux de Lyon
compétents.

