Publié sur REEA (https://ree-auvergne.org)
Accueil > Mentions légales

Mentions légales [1]
Objet
Le site du REEA a pour objet l’éducation à l’environnement. Il vise à informer un large public sur les enjeux, les
méthodes et les pratiques de l’éducation à l’environnement. Espaces à vocation participative, ils oﬀrent des outils
d’échanges et de partages d’informations aux acteurs de l’éducation à l’environnement.
Réalisation et gestion éditoriale
La gestion éditoriale du site cree-auvergne.org est assurée par le REEA.
La réalisation du site cree-auvergne.org est assurée par le Réseau Ecole et Nature.
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Hébergement
L’hébergement du site est assuré par le Réseau Ecole et Nature, sur www.educ-envir.org [2], service
d’hébergement réservé aux adhérents du REN.
Conditions d'accès et d'utilisation du site :
Ce site est non marchand, il utilise la technologie des logiciels libres. Une partie du site est ouverte gratuitement à
tous participants qui souhaitent partager et échanger sur l’éducation à l'environnement.
Propriété intellectuelle :
A l’image d’Internet, système ouvert de communication électronique entre personnes, nous vous invitons à faire
avec nous le choix de contenus ouverts, propres à être re-publiés et ré-utilisés.
Sauf mention contraire et aﬁn d'en faciliter la divulgation, tous les contenus de nos sites sont mis à disposition
sous un contrat Creative Commons.
Selon cette licence vous êtes libres :
de reproduire, distribuer et communiquer les œuvres au public
de modiﬁer ces œuvres
En respectant les conditions suivantes :
citer le nom de l'auteur original
pas d'utilisation à des ﬁns commerciales
partage des conditions à l'identique
L'ensemble des conditions peuvent être annulées si vous obtenez notre autorisation.
Données personnelles :
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Les données personnelles qui peuvent être collectées lorsque vous visitez le site ou lorsque vous vous inscrivez
en tant que « participant » sont soumise à la Loi "Informatique et Libertés" du 6 Janvier 1978.
Transmission des données :
Les informations personnelles collectées ne sont en aucun cas communiquées à des tiers.
Il est interdit aux utilisateurs de collecter des données au sujet d'autres utilisateurs, même à des ﬁns
personnelles, en se servant des outils et services mis à leur disposition par le REEA. Cet acte est considéré par la
loi comme un délit (détournement de la ﬁnalité d'un traitement automatique de données) et peut faire l'objet d'une
plainte de la part du REEA.
Accès aux données, rectiﬁcation et suppression :
Les internautes ayant fourni des informations personnelles par l’intermédiaire du site disposent, conformément à
la loi, d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données les concernant.
Pour exercer ce droit, ils peuvent adresser un courrier à l’adresse suivante :
REEA - 22 bis Impasse Bonnabaud – 63000 CLERMONT-FERRAND ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
contact [at] cree-auvergne.org

Conservation des données :
Les statistiques de connexion non nominatives sont gardées aussi longtemps que nécessaire. Les statistiques de
connexion nominatives (adresse IP etc. ...) sont conservées 1 an. Les adresses e-mail sont conservées pour une
durée indéﬁnie, mais peuvent être retirées sur simple demande à l'une des deux adresses mentionnées plus
haut.
Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles consultez le site de la CNIL [3].

Responsabilité
Qualité des contenus :
Le REEA s'eﬀorce d'oﬀrir aux visiteurs du site un espace d'échanges, de réﬂexion collective et de débat sur les
questions d’éducation à l’environnement.
En ce sens il exerce un travail de modération et de suivi pour que les échanges restent en lien avec les
thématiques de sa ligne éditoriale.
Le REEA se réserve donc le droit de contrôler et éventuellement de modiﬁer ou de supprimer tout contenu hors
sujet ou non conforme à l'objet du site. Il ne garantit cependant ni l'exactitude ni l'exhaustivité de l'information
diﬀusée sur le site.
Sécurité des contenus :
Le REEA met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des participants et notamment,
poursuit une politique active de prévention et de répression des contenus illicites.
Seront notamment exclus les messages qui pourraient être constitutifs d’incitation à la réalisation de crimes ou
délits, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison de la race, de l'ethnie ou de la nation, d'apologie du
nazisme, de contestations de l'existence de crimes contre l'humanité, d'atteinte à l'autorité de la justice, de
diﬀamation et d’injure, d'atteinte à la vie privée, ou encore d'actes mettant en péril des mineurs, de même que
tout ﬁchier destiné à exhiber des objets et/ou des ouvrages interdits, les messages à caractère, diﬀamatoire,
grossier, injurieux, violent ou contraire aux lois en vigueur, les messages sur le tabac et l’alcool, les messages
comportant des coordonnées personnelles et d’informations permettant une localisation géographique précise
(téléphone, adresse postale…), les messages incitant à la consommation de substances interdites ou au suicide,
les messages permettant de porter atteinte aux droits d’autrui et à la sécurité des personnes et des biens en
violation du caractère privé des correspondances. Cette énumération n’étant pas limitative.
Outre la suppression du contenu, le REEA pourra suspendre l’accès au service et remettra lesdits contenus aux
autorités chargées de faire respecter la loi.
Toutefois, si certains contenus échappaient à sa vigilance, le REEA ne saurait être tenu pour responsable des
dommages directs ou indirects, subis par les utilisateurs ou par des tiers, conséquences de la consultation et de
l'utilisation du site.
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Le REEA demande aux visiteurs de lui signaler rapidement la présence de ces contenus via le lien prévu à cet
eﬀet aﬁn de pouvoir prendre rapidement les mesures nécessaires pour répondre à ces intrusions indésirables.
Liens pointant sur le site
Le REEA autorise tout site Internet (à l’exception toutefois de ceux diﬀusant des informations à caractère
polémique, pornographique, xénophobe, homophobes, etc.) à créer un lien hypertexte pointant vers sa page
d'accueil.
Il décline toute responsabilité liée aux sites proposant ces liens hypertextes et aux contenus qui s'y trouvent.
Charte du participant
La participation aux sites du REEA engage tacitement chaque participant à respecter les règles d'usages déﬁnies
dans la charte [4].
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