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Présentation 

TharoiseauVillage.fr  est un site Internet qui permet à ses membres de s’informer et de mettre en ligne des informations 
lisibles par l’ensemble de la communauté. Cette communication s’articule principalement autour d’articles, d’un échange 
d’idées ou d’expériences (forums, blogs, articles, etc.) et d’un partage de différents types de médias (photos, vidéos, 
audio, etc.). 
La navigation sur le site TharoiseauVillage.fr , ainsi que l’utilisation de l’ensemble de ses services, implique que vous 
avez lu et que vous acceptez sans réserve la totalité des conditions générales d’utilisation définies dans ce document. 
TharoiseauVillage.fr  se réserve le droit de modifier à tout instant les termes des conditions générales et s’engage à en 
informer les utilisateurs via la rubrique "actualités / News" du site et à placer le texte dans les FAQ (Foires aux Questions 
/ Général). Vous vous engagez à résilier sans délai votre inscription dans le cas où tout ou partie de ces modifications ne 
correspondraient plus à l’utilisation que vous souhaitez faire de nos services. 

Conditions générales 

1) Mentions légales : 
Site associatif régit par la loi sur les associations de 1901. 
Association enregistrée auprès de la Préfecture d’Avallon sous le numéro waldec : W892000800 
Gestion : webmaster@tharoiseauvillage.fr 
Ce site internet est hébergé par la société Infomaniak (Suisse) et est accessible à l´adresse 
http://www.TharoiseauVillage.fr  

2) Éligibilité :  

Pour pouvoir utiliser nos services, vous devez être agé de 18 ans ou plus ou, dans le cas contraire, avoir obtenu l’autorisation expresse 
de vos deux parents ou de vos tuteurs légaux. Vous vous engagez également à ne pas tenter de dissimuler votre véritable identité : 
Ainsi, vous devez renseigner des informations correctes et réelles lors de votre inscription ou/et lorsque vous modifiez votre profil ou 
votre compte. TharoiseauVillage.fr se réserve le droit de supprimer votre compte sans préavis dans le cas où vos informations ou/et 
votre comportement ne respecterait pas nos conditions générales d’utilisation ou, plus généralement, les lois en vigueur. 

3) Utilisation du site :  
La communication et les divers échanges que vous êtes amené à faire avec les autres utilisateurs sont sous votre seule responsabilité. 
Lorsque vous partagez, ou postez, un contenu (texte, liens, photo, vidéo, audio) sur TharoiseauVillage.fr, vous garantissez que vous 
en êtes l’auteur et/ou que vous pouvez librement diffuser ce contenu. 
Vous vous engagez à respecter la loi en terme de droits d’auteur, de copyright, de propriété intellectuelle, de droit à l’image et de 
respect de la vie privée. 
Ainsi, lorsque vous postez un article, vous devez en être l’auteur et/ou en détenir les droits de diffusion. Si vous souhaitez poster un 
article provenant d’un autre site web, vous devez impérativement mentionner la source de cet article en ajoutant un lien vers le site en 
question. 
Vous vous engagez à utiliser nos services uniquement à titre personnel. Vous ne pouvez pas utiliser nos services à des fins 
professionnelles : publicité, marketing, etc. 
Votre compte sur TharoiseauVillage.fr est strictement personnel : Dans la mesure où votre compte contient des informations 
sensibles (nom, email, adresse, fichiers...) vous ne devez pas transmettre vos identifiants de connexion (identifiant + mot de passe) à 
des tierces personnes. Dans le cas contraire, vous êtes seul responsable d’une utilisation frauduleuse qui pourrait être faite de votre 
compte et le gestionnaire du site se réserve le droit d'annuler votre accès. 

4) Limites des responsabilités :  

Notre site constitue de fait une communauté ouverte et librement accessible, vous comprenez et acceptez que TharoiseauVillage.fr 
n’est pas en mesure de contrôler les propos tenus par les utilisateurs ainsi que les différents types de contenus postés sur le site 
(texte, liens, photo, vidéo, audio). Il est donc de la responsabilité de chaque utilisateur de s’assurer qu’il utilise nos services dans le 
respect de nos conditions générales d’utilisation et conformément aux différentes lois en vigueur. 
TharoiseauVillage.fr ne saurait être garant de l’identité réelle des utilisateurs inscrits sur le site. De même, TharoiseauVillage.fr 
n’est pas responsable du comportement en ligne et hors ligne des utilisateurs. 
Si vous remarquez sur notre site un contenu ou un comportement abusif ou/et illégal (harcèlement, pornographie, racisme, etc.), vous 
êtes libre de le signaler anonymement à TharoiseauVillage.fr via le formulaire de contact. Après vérification, nous nous engageons à 
retirer le contenu ou/et à résilier le compte de l’utilisateur incriminé. 
Le site TharoiseauVillage.fr est hébergé sur un serveur distant sécurisé : Toutefois, ce type de structure ne permet pas à 
TharoiseauVillage.fr de garantir l´utilisateur contre une perte de données, une interruption, une erreur ou un dysfonctionnement, 
temporaire ou permanent du site : Il est donc de la responsabilité de tout déposant de fichiers numériques de conserver ses fichiers 
originaux sur son propre ordinateur. 

5) Abonnements et Tarifs :  

L’inscription sur TharoiseauVillage.fr est entièrement gratuite. Lors de votre inscription vous obtenez un compte utilisateur 
"Enregistré" qui vous permet de naviguer sur l'intégralité du site. Au bout de 30 jours, votre compte pourra devenir à votre demande 
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un compte "Auteur" : L’accès avec ce compte vous permettra alors de proposer des articles. Ensuite vous pourrez vous engager plus 
avant dans la gestion des articles soit comme "Éditeur", soit comme "Rédacteur". 

6) Copyrights et Droits d’auteur :  

Sauf mention contraire, l’ensemble du contenu disponible sur notre site n’est pas libre de droits et appartient à TharoiseauVillage.fr 
ou à des membres de la communauté. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, des articles, photos ou tout élément 
graphique, vidéos, fichiers audios, etc... Il est donc strictement interdit de copier et de diffuser tout type de contenu de quelque 
manière que ce soit. 

7) Contenu diffusé sur le site :  

a. TharoiseauVillage.fr n’a pas la possibilité de contrôler systématiquement l’ensemble du contenu posté sur le site. Toutefois, 
dans le cadre de notre travail de modération, ou sur signalement de la part d’un utilisateur, nous pouvons être amenés à 
supprimer tout type de contenu ne respectant pas nos conditions générales d’utilisations ou/et contraires aux lois en vigueur. 

b. Vous êtes seul responsable du contenu ou des informations que vous postez sur notre site : En ce sens, vous devez vous 
assurer que vous disposez bien des droits nécessaires à leur diffusion. 

c. Lorsque vous postez un contenu "public", vous garantissez à TharoiseauVillage.fr le droit non-exclusif de diffuser ce 
contenu, à des fins promotionnelles, sur son site ou sur tout autre type de support. 

d. La diffusion de contenu contrevenant aux lois en vigueur et au respect d’autrui est strictement interdite. Plus particulièrement, 
vous ne pouvez pas diffuser de contenu : pornographique - pédophile - diffamatoire - à caractère violent ou incitant à la 
haine, le racisme ou la xénophobie - provoquant un harcèlement moral ou sexuel. 

8) Litiges entre utilisateurs :  

Vous êtes seul responsable des relations que vous pouvez engager avec les autres utilisateurs du site. Pour votre sécurité, nous vous 
demandons de ne pas dévoiler vos informations personnelles à des personnes que vous ne connaissez pas personnellement. En cas de 
litige nous pouvons, sur demande de l’une ou l’autre des parties, jouer un rôle de médiation ou d’arbitrage : Toutefois, ceci n’est pas 
systématique et ne représente en rien une obligation. 

9) Données personnelles & Clauses de confidentialit é : 
a. Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification ou de suppression concernant les données personnelles que vous nous avez communiquées. 
b. Les informations telles que votre mot de passe et votre adresse email restent strictement confidentielles. Toutefois, 

TharoiseauVillage.fr est un réseau social et, à ce titre, vos informations personnelles (nom, prénom, sexe, âge, ville) sont 
visibles par tous sur votre profil : Vous avez l’entière liberté de masquer votre profil ou de le rendre visible uniquement par les 
membres inscrits ou seulement par vos ami(e)s. 

c. TharoiseauVillage.fr s’engage à ne pas divulguer votre adresse email à des tierces personnes physiques ou morales. 
Notamment, TharoiseauVillage.fr vous garantit que votre adresse email ne sera en aucun cas transmise à des sociétés de 
marketing procédant aux mass-mailings publicitaires. 

d. TharoiseauVillage.fr dispose d’outils qui vous permettent de communiquer de vous exprimer librement (Forum, Chat, Blog, 
Messagerie interne...). Ces outils étant en accès libre, nous vous conseillons de ne pas y poster d’informations ou de 
coordonnées personnelles dans le sens où elles peuvent être vues par tous : TharoiseauVillage.fr décline donc toute 
responsabilité de tout problème résultant d’un manquement à cette règle de bon sens. 

e. Les achats que vous pouvez effectuer sur notre site, sont assurés par la plateforme de micro-paiement PAYPAL : Ce qui vous 
garantit une sécurité de vos informations personnelles, notamment au niveau de vos coordonnées bancaires. Même si vous ne 
disposez pas de votre propre compte PayPal, ce système vous permet de régler votre achat avec votre Carte Bleue, Visa, 
Master Card, Aurore, Cofinoga ou 4Etoiles. 

f. TharoiseauVillage.fr se réserve le droit de rassembler et d’enregistrer toute information relative aux accès et à l’activité de 
son site internet : Heures d’accès, adresses IP, fréquence et durée des visites, pages vues... 

g. Dans certaines circonstances particulières, TharoiseauVillage.fr peut être contraint et amené à dévoiler les informations 
confidentielles de ses membres, notamment sous l’injonction du gouvernement ou des autorités judiciaires. 

10) Indemnisation :  

Vous acceptez d’indemniser tout préjudice, et de prendre à votre charge toute plainte contre TharoiseauVillage.fr résultant du non-
respect, de votre part ou de tierce personne agissant en votre nom, de nos Conditions Générales d’Utilisation ou des lois en vigueur. 

J’AI LU ET J’ACCEPTE LES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DEFINIES CI-DESSUS. 
Nom  ...........................................................................................................................  
Prénom  ...........................................................................................................................  
Pseudo sur Tharoiseauvillage  ...........................................................................................................................  
À retourner signé à Site Internet « Tharoiseau Village » Rue de Locaillot 89450 THAROISEAU 
Paraphe sur chaque page et signature ci-dessous avec la mention manuscrite : « Lu et approuvé l’ensemble des termes de ces 
conditions d’utilisation. » 
 
 
 
 
 


