Mentions légales
Édition du site Internet
Le site Eco-Bretons.info (ci-après « le Site »), accessible à l’adresse https://www.eco-bretons.info
est édité par l'association Eco-Bretons (ci-après « l'Editeur »), dont le siège social est situé au 52
Route de Garlan- Kerozar-29600 Morlaix
Tel : 09 81 92 98 60
Mail : info@eco-bretons.info
Siret : 508 762 192 000 39

Rédaction du site Internet
Directrice de la publication : Laurence MERMET, présidente de l'association
Contact : 09 81 92 98 60 / info@eco-bretons.info

Hébergeur du site Internet
Le Site est hébergé par OVH
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Email: support@ovh.com
Tél. : +33 (0)8 203 203 63

Accès et utilisation du site
L'utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au site
et l'utiliser. Les mineurs doivent bénéficier de l'accord de leurs parents ou représentants légaux
avant tout utilisation du site. Eco-Bretons ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d'une
absence de disponibilité des informations et de la présence de virus informatique sur le site. Les
fonctions incorporées au site ou à ses données ne sont pas garanties contre une interruption ni
contre des erreurs de fonctionnement. L'utilisateur assumera les frais en cas de recours à des
services, à des réparations ou à des corrections occasionnées par l'utilisation du site.

Respect de la propriété intellectuelle
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou
non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient
être utilisées pour faire fonctionner le Site et plus généralement tous les éléments reproduits
ou utilisés sur le Site sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété
intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de l'Editeur ou de ses partenaires, sauf mentions
particulières. Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque
forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les applications
informatiques, sans l'accord préalable et écrit de l'Editeur, sont strictement interdites. Le fait
pour l'Editeur de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces
utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations et renonciation aux
poursuites.

Seule l'utilisation pour un usage privé dans un cercle de famille est autorisée et toute autre
utilisation est constitutive de contrefaçon et/ou d'atteinte aux droits voisins, sanctionnées par
Code de la propriété intellectuelle.
La reprise de tout ou partie de ce contenu nécessite l'autorisation préalable de l'Editeur ou
du titulaire des droits sur ce contenu.

Liens hypertextes
Le Site peut contenir des liens hypertexte donnant accès à d'autres sites web édités et gérés
par des tiers et non par l'Editeur. L'Editeur ne pourra être tenu responsable directement ou
indirectement dans le cas où lesdits sites tiers ne respecteraient pas les dispositions légales.

Données personnelles
Les informations personnelles que nous sommes amenées à recueillir proviennent de la saisie
complète du formulaire d'inscription pour accéder aux services du site et recevoir gratuitement la
lettre d'information de www.eco-bretons.info Les informations nominatives ainsi que les
coordonnées des visiteurs ne seront jamais communiquées à des tiers. Les visiteurs s'engagent à
ne communiquer que des informations exactes et ne portant pas préjudice aux intérêts des tiers.
Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que ce
site, de par son caractère associatif, est dispensé de déclaration et d'autorisation de la CNIL
(Dispense n°8 - Délibération n°2006-130 du 9 mai 2006). Par ailleurs, conformément à cette loi,
vous pouvez à tout moment accéder aux données vous concernant et détenues par Eco-Bretons,
demander leur modification ou leur suppression. Ainsi, vous pouvez demander que soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les données vous concernant. Pour
exercer vos droits, vous pouvez nous contacter de deux manières : Envoyer un courrier à :
Association Eco-Bretons , 52 Route de Garlan – Kerozar – 29600 Morlaix, ou un mail à info@ecobretons.info

Contributions au site : articles des plumes citoyennes et
commentaires.
Lorsque vous soumettez votre contribution et/ou commentaire, vous reconnaissez et acceptez
expressément les conditions suivantes : Vous certifiez posséder les droits légaux des textes ou en
être l'auteur. A défaut, vous serez passible de sanctions légales. Vous autorisez, à titre gracieux,
par la présente, l'association Eco-Bretons à diffuser vos contributions sur son site ainsi que, le cas
échéant, sur sa lettre d'information électronique. Vous autorisez, par la présente, Eco-Bretons à
diffuser et rediffuser en libre accès gracieusement la ou les contributions citées cidessus sur son
site, étant entendu que celles-ci seront diffusées sans aucune modification qui en dénaturerait le
propos, et dans le respect de la dignité humaine. Vous certifiez vous désister de tous droits
d'instance et d'actions relatifs à ces diffusions. Il est entendu que vous nous adressez votre
contribution à titre gracieux et que sa mise en ligne ne donne donc droit à aucune rémunération.
Vous bénéficiez de l'autorisation préalable et écrite de chaque personne physique identifiable dans
votre contribution et/ou commentaire pour utiliser leur nom et/ou leur image et/ou leur voix
notamment, aux fins de leur diffusion sur le service, en vue d'une utilisation conforme aux termes
énoncés dans les présentes CGU. Vous disposez de manière générale de toute autorisation de
quelque sorte que ce soit au titre de la Contribution et/ou du Commentaire. Vous ne devez pas
transmettre de contribution et/ou commentaire comportant de quelconques éléments illégaux, à
savoir et notamment des contenus racistes, antisémites, injurieux, abusifs, constitutifs de
harcèlement, diffamatoires et, de manière générale, Vous vous engagez à respecter l'ordre public

et le droit des tiers. Eco-Bretons s'engage de son côté à faire figurer le nom de l'auteur, tel que
mentionné lors de la procédure d'inscription, dans le champ prévu à cet effet sur le site www.ecobretons.info

Soumission des contributions à Eco-Bretons
Vous pouvez publiez une contribution (article plumes citoyennes) sur le site en soumettant à son
comité de rédaction votre contribution sur tout thème en lien avec le développement durable en
Bretagne et la charte éditoriale de l'association. Tout contenu soumis par vos soins fera l'objet d'un
examen préalable de notre part et d'une validation aux fins de vérifier que cette contribution
respecte les présentes CGU ainsi que la charte éditoriale de Eco-Bretons. Tant que votre
contribution n'est pas validée par Eco-Bretons, votre contenu ne peut être édité et publié sur le
site. Vous déclarez accepter, notamment au regard du volume des demandes, que Eco-Bretons ne
puisse, en aucun cas, s'engager sur un délai d'examen et de validation du contenu proposé, ni sur
l'envoi d'une information nominative justifiant le rejet de votre contenu. Si Eco-Bretons décide de
ne pas publier la contribution, il n'a pas l'obligation de prévenir l'auteur de la contribution, ni
l'obligation de se justifier ou de motiver sa décision. En cas de refus de publication, la contribution
sera purement et simplement détruite, ce que l'utilisateur accepte, lequel devra prendre toute
précaution pour avoir conservé par ailleurs son projet de contribution.

Mise en ligne de vos commentaires
Vous êtes seul responsable de la mise en ligne des commentaires, EcoBretons n'assurant aucune
modération ou contrôle préalable d'aucune sorte, sous réserve de vous conformer strictement aux
dispositions des présentes CGU. Pour mémoire, à défaut d'une telle conformité, Eco-Bretons se
réserve le droit de suspendre et/ou supprimer les commentaires contrevenant aux présentes CGU
dans les conditions ci-avant exposées.

Responsabilités de l'association Eco-Bretons concernant les
articles des plumes citoyennes
S'agissant des articles des plumes citoyennes mis en ligne dans le cadre de ce site par les
utilisateurs, conformément aux conditions générales d'utilisation, EcoBretons n'assume aucune
responsabilité de type éditorial à leur propos. Un modérateur est susceptible de supprimer,
préalablement ou ultérieurement à sa diffusion, toute contribution qui ne serait pas en relation avec
le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. En
revanche, vous pouvez parfaitement, s'agissant de ces seuls contenus, nous notifier toute difficulté
à leur propos conformément aux dispositions édictées dans la Loi n° 2004 – 575 du 21 juin 2004
pour la Confiance dans l'Economie Numérique, notamment en son article 6. Vous disposez d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Vous pouvez, à tout moment, demander que vos contributions à cet espace soient supprimées.
Eco-Bretons ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'informations fausses ou erronées.
Eco-Bretons n'est pas responsable de l'utilisation qui pourra être faite par l'internaute des
informations qu'il pourra trouver sur le site. Dans le cas où la responsabilité de Eco-Bretons serait
judiciairement recherchée à raison d'un manquement par un internaute aux obligations qui lui
incombent, la société pourra appeler ce dernier en garantie.

Responsabilité des utilisateurs
L'utilisateur garantit être titulaire ou disposer de toutes autorisations requises au titre des droits de

propriété intellectuelle (tels que notamment droits d'auteurs, droits voisins, droits des marques) et
généralement de tous droits (tels que par exemple droits de la personnalité) afférents à son
compte personnel et à ses contributions permettant toutes exploitations sur tous réseaux de
communication électronique, notamment par internet dans le monde entier. En aucun cas ces
systèmes et équipements ne peuvent être utilisés pour proposer des fichiers qui ne respectent pas
les droits de propriété intellectuelle. L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation qu'il fait du
service et ne saurait ainsi tenir responsable Eco-Bretons pour toute réclamation et/ou procédure
faite à son encontre.

