
Conditions générales d'utilisation 

Proposé par le Club Nautique Municipal de Saint Germain du Puy, le module « Annonces » est un 

espace de convivialité et de respect d'autrui. En vous inscrivant à ce service, vous vous engagez à 

prendre connaissance des présentes Conditions générales d'utilisation et à les respecter.  

Par la mise en place du Service, le Club Nautique Municipal de Saint Germain du Puy a pour unique 

objectif de faciliter la mise en relation de ses adhérents (et leurs parents pour les mineurs) selon des 

intérêts communs au sujet de biens matériels relatifs à son activité "natation". Le Club Nautique 

Municipal de Saint Germain du Puy n'est pas en mesure, et n'a pas pour rôle, de contrôler 

l'exactitude des déclarations des utilisateurs dans leurs annonces et leur profil, les modalités 

d'échanges de services, les comportements hors-ligne des utilisateurs faisant suites à l'utilisation du 

service.  

Dépôt des annonces 
Le dépôt d'une annonce est réservé aux particuliers en relation directe avec le Club Nautique 

Municipal de Saint Germain du Puy, c'est-à-dire qu'un membre du foyer fiscal doit être membre de 

l'association sur la saison en cours. De plus, les différents acteurs doivent être majeurs,  un adhérent 

mineur doit proposer une annonce ou contacter un annonceur uniquement par l'intermédiaire d'une 

personne majeure. 

Les professionnels doivent s'abstenir. Le Club Nautique Municipal de Saint Germain du Puy se réserve 

le droit de refuser toute annonce à caractère commercial, ou n'émanant pas d'un particulier. 

Ce système d'annonces est gratuit. 

Vous saisissez directement votre annonce en ligne qui sera publiée pendant la durée d'un mois. Dans 

le cas où l'annonce n'est pas manuellement passée en état "Vendu" ou supprimée, l'utilisateur reçoit 

un mail au bout de 25 jours pour qu'il puisse prolonger son annonce de 1 mois supplémentaire. Ceci 

n'est valable qu'une seule fois par annonce. 

L'annonceur est l'unique responsable du contenu de son annonce et du bien proposé. 

Ce site héberge les annonces gratuitement et n'intervient, en aucun cas, dans la transaction faisant 

suite aux annonces. 

Le Club Nautique Municipal de Saint Germain du Puy décline toutes responsabilités dans le cas d'une 

transaction non satisfaisante. 

Chaque insertion ou modification d'annonce génère l'envoi automatique d'un mail au modérateur 

qui peut ainsi contrôler le contenu des annonces. En cas de doute ou litige, il se réserve le droit de 

contacter le dépositaire, de modifier ou de supprimer l'annonce si elle est contraire aux règles 

édictées ci-dessus. 



Contact de l'annonceur 
Sur chaque annonce, un formulaire permet de contacter directement l'annonceur. Le nom et les 

coordonnées de l'annonceur ne sont pas rendus publics ni divulgués à l'expéditeur du message. 

L'expéditeur du message se doit de respecter les conditions générales énoncées ci-dessous. 

Le Club Nautique Municipal de Saint Germain du Puy n'a pas la possibilité de contrôler les messages 

envoyés par les utilisateurs, seul le nombre de messages envoyés est conservé à des fins statistiques. 

Tout abus devra être signalé à l'administrateur par l'annonceur. 

DROITS ET OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR 
En utilisant le service, l'utilisateur s'engage sans réserve et certifie : 

 avoir pris connaissance de l'intégralité des présentes CGU, les accepter et avoir pleine 

conscience des responsabilités et des engagements qu'elles impliquent; 

 reconnaître pleinement sa responsabilité dans ses interactions avec les autres utilisateurs, et 

ses comportements hors-ligne consécutifs à la mise en relation en ligne par l'intermédiaire 

du service; 

 reconnaître que le Club Nautique Municipal de Saint Germain du Puy ne peut garantir 

d'aucune manière la qualité des produits proposés par les utilisateurs, et notamment la 

correspondance entre leurs déclarations et la réalité. 

En cas de non-respect des engagements décrits ci-dessus, l'utilisateur en porterait seul l'entière 

responsabilité et s'exposerait aux sanctions prévues par la législation française en vigueur. 

L'annonceur prend l'entière responsabilité du contenu de l'annonce qu'il demande à faire paraître, 

déclare endosser toutes les responsabilités civiles et pénales des conséquences qui résulteraient de 

sa publication et répondre seul de toute action en justice susceptible d'émaner tant des tiers que des 

pouvoirs publics. 

Nature des messages 
L'annonceur s'engage à ne déposer que des annonces de biens d'occasion lui appartenant. De plus, 

ces biens doivent être en relation avec l'activité du Club Nautique Municipal de Saint Germain du Puy 

: article de natation, textile du club... 

L'utilisateur engage sa seule responsabilité et s'interdit d'employer, créer, transmettre, télécharger 

et afficher tout terme, expression, contenu ou accès à des contenus susceptibles d'être constitutifs 

de crimes ou délits selon la législation française en vigueur, et notamment : 

 la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de la race, de l'ethnie, 

de la nation, des convictions politiques, spirituelles ou religieuses d'un individu ou d'un 

groupe d'individus 

 la pédophilie, la vente d'organe, de substances illicites, d'armes ou de tout autre objet et/ou 

prestation illicite, faisant l'apologie du terrorisme, des crimes de guerre, du nazisme, la 

contestation de l'existence de crimes contre l'humanité 



 la création ou diffusion de fausses nouvelles, d'informations relatives à l'adoption, au procès, 

au suicide, à une situation fiscale 

 tout contenu destiné à exhiber ou vendre des objets et/ou ouvrages interdits 

 l'atteinte à l'autorité de la justice, aux bonnes mœurs 

 la diffusion de sondages et simulations de votes relatifs à une élection ou un référendum 

 la diffamation ou l'injure, l'atteinte à la vie privée, le dénigrement de marques ou personnes 

morales, ou toute violation des droits de tiers et des droits de propriétés intellectuelles et 

d'auteurs 

 tout contenu comprenant des virus informatiques ou tout autre code, dossier ou programme 

conçus pour ou susceptibles d'interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout 

logiciel, ordinateur, ou outil de télécommunication, etc. 

 Le Club Nautique Municipal de Saint Germain du Puy ne pouvant s'engager à contrôler le 

contenu de sites externes, il est interdit d'indiquer des liens Internet dans son profil et dans 

ses annonces. 

Protection des mineurs 
N'entraînez pas les mineurs, ou toute personne qui vous semble excessivement influençable, dans 

des échanges ou des actions susceptibles de porter préjudice à leur intégrité morale ou physique. 

Règles de comportement à l'égard des autres utilisateurs 
En s'inscrivant à ce service et en communiquant, de quelle que manière que ce soit, avec les autres 

utilisateurs, l'utilisateur s'engage à observer rigoureusement la législation en vigueur relative au 

respect des personnes ainsi que les normes de communication et d'échange les plus courantes sur 

Internet. 

Rencontres hors-ligne 
L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques inhérents à tout contact, dans la "vie réelle", 

avec des personnes inconnues ou connues uniquement par le biais d'échanges en ligne. Il leurs est 

recommandé d'observer la plus grande prudence dans le cas de telles rencontres. 

Le Club Nautique Municipal de Saint Germain du Puy ne peut être responsable, de quelques 

manières que ce soit, pour d'éventuels dommages ou dégâts, accidentels ou volontaires, dont un 

utilisateur pourrait se plaindre ou subir du fait du comportement d'un autre utilisateur avec lequel il 

serait entré en contact par l'intermédiaire du service. 

En utilisant le module « Annonces », l'utilisateur se reconnaît pleinement responsable de ses 

interactions et comportements hors-ligne, consécutifs aux mises en relation avec les autres 

utilisateurs par le biais de ce service. 

Utilisation du Service à des fins de prospections commerciales 
L'utilisateur s'interdit d'utiliser le service à des fins de prospection commerciale, sous quelque forme 

que ce soit et notamment le Spam ou toute communication non sollicitée par les autres utilisateurs. 



Cette interdiction s'applique à toute diffusion, non sollicitée, de texte, image ou fichier ayant pour 

but direct ou indirect la promotion d'un service, d'un événement, d'un contenu ou de toute autre 

chose disponible en ligne ou hors-ligne dans un cadre commercial au sens large. 

Résiliation à la demande de l'Utilisateur 
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi «Informatique et Libertés», tout utilisateur 

dispose, à tout moment et quelle qu'en soit la raison, d'un droit d'accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données personnelles qu'il aurait indiqué lors de l'utilisation du 

service. 

Pour exercer ses droits, l'utilisateur peut : 

 accéder à son profil en s'authentifiant afin de modifier et/ou supprimer ses informations et 

ses annonces; 

 accéder à la désinscription en envoyant un message à l'administrateur (accès sur la page 

d'accueil du module « Annonces »). 

L'acte de résiliation supprimera définitivement les informations fournies par l'utilisateur. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 

concernant. 

LIMITATION D'ACCES AU SERVICE 
Le Club Nautique Municipal de Saint Germain du Puy se réserve le droit de refuser toute annonce qui 

lui semblerait contraire aux bonnes moeurs, en infraction avec la législation, susceptible de choquer, 

de troubler les lecteurs, à caractère injurieux ou diffamatoire. 

L'administrateur se réserve le droit de prendre toute mesure lui semblant adéquate à l'encontre de 

tout utilisateur contrevenant aux dispositions de la législation en vigueur ou des présentes CGU. 

Ces mesures comprennent notamment : 

 un ou plusieurs avertissements adressés à l'utilisateur en cause ; 

 son exclusion du service ; 

 des actions en justice. 

Il est précisé que l'administrateur détermine, à sa seule discrétion, si le comportement d'un 

utilisateur contrevient aux CGU ou à la législation en vigueur. 

 


