Conditions générales d'utilisation
Site web gaea21
Objet
Les présentes conditions générales définissent les termes et les conditions générales
d’utilisation ainsi que les conditions de mise à disposition des services du site www.gaea21.org
ci-après nommé « le Site web » ou « le présent site web » ou encore « le site web de
l’association ».
Tout accès et/ou utilisation du présent site web, propriété de l'association gestionnaire gaea21,
est soumis à l'acceptation préalable inconditionnelle et le respect des présentes conditions
générales d’utilisation.
Ces conditions générales sont susceptibles d'être complétées par d'autres conditions
particulières.
Définitions
· « Utilisateur » : toute personne qui accède et utilise le Répertoire Vert.
· « Contenu Utilisateur » : données transmises par l'Utilisateur dans les différentes rubriques
du Répertoire Vert.
· « Membre » : un Utilisateur ayant un identifiant sur le Répertoire Vert.
· « Identifiant » : informations nécessaires à la procédure d’identification d’un Utilisateur,
afin de lui permettre d’accéder aux services du Répertoire Vert réservés uniquement aux
Membres.
· « Mot de passe » : information confidentielle, dont l’utilisateur doit garder le secret, utilisée
conjointement avec son Identifiant, lui permettant de prouver l’identité.
· « Compte personnel » : L’ensemble des données personnels introduits par l’Utilisateur lors
de son enregistrement sur le Répertoire Vert et associé univoquement a son Identifiant et
Mot de passe.
Mentions légales
Le site www.gaea21.org est édité par :
Association gaea21
Organisation à but non lucratif
Adresse : Rue Henri-Christiné 2 - 1205 - Genève – Suisse
Tél: +41792561430
Président : Yvan Claude
Le directeur de la publication est : Yvan Claude
Le site www.gaea21.org est hébergé par : Oxito.com
Accès au service

Toute personne ayant accès à internet peut gratuitement accéder au présent site web et à ses
services. Tous les coûts relatifs à l'accès au présent site web, (que ce soient les frais matériels,
logiciels ou d'accès à internet) sont exclusivement à la charge de l'Utilisateur. Celui-ci demeure
le seul responsable de la bonne marche de son équipement informatique ainsi que de son
accès à internet.
Certaines sections du site web sont réservées aux Membres après identification à l'aide de leur
Identifiant et de leur Mot de passe.
En cas de non respect des présentes conditions générales, l'association gaea21 a le plein droit
de refuser l'accès aux services fournis, et cela de manière unilatérale et sans même informer
l'Utilisateur.
L'association gaea21 met en place tous les moyens nécessaires pour assurer un accès de
qualité aux différents services du Site web, cependant elle n'est tenue à aucune obligation de
résultat.
L'association gaea21 ne sera en aucun cas considérée comme responsable de tout
dysfonctionnement du réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au
contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au site web de l’association.
L'association gaea21 se réserve le droit d'interrompre, de suspendre momentanément ou de
modifier sans délai, l'accès au présent site web, dans le but d'assurer la maintenance, ou pour
toute autre raison, sans que l'interruption n’ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.
Propriété intellectuelle
Toutes les informations et tous les Contenus utilisateur disponibles sur le présent site web sont
protégés par le droit d’auteur et exclusivement destinés à un usage privé, non commercial.
L’utilisation de contenus dépassant l’utilisation dans le cadre des activités internes de
l’association n’est autorisée qu’avec l’accord de gaea21. Tous les contenus (logiciels inclus),
qui sont mis expressément à disposition pour être téléchargés, se voient accorder une licence
simple, non exclusive et non transmissible, qui est limitée à un téléchargement et à une
sauvegarde unique. Tous les autres droits restent du ressort de gaea21.
En transmettant ses Contenus utilisateur (contributions écrites, photos, vidéos, etc.), l’Utilisateur
concède à gaea21 un droit d’utilisation sans restriction, irrévocable et transférable sur ces
contenus respectifs. L’association gestionnaire est habilitée à traiter, modifier, exploiter et
archiver ces contenus, à octroyer une sous-licence et à les publier intégralement ou sous forme
modifiée dans d’autres médias.
Toutes les contenues apparaissant sur le site web de l’association sont la propriété de gaea21,
à moins qu'ils ne soient indiqués comme étant les droits de tiers ou reconnaissables comme tels
d'une autre façon. Toute utilisation non autorisée de ces contenus est strictement interdite et
constitue une violation des droits d'auteur, du droit des marques ou d'autres droits de propriété
intellectuelle.
L'autorisation de les utiliser est accordée sous réserve de la mention du droit d'auteur, et sous
condition que les informations ne soient utilisées qu’à des fins personnelles et non exploitées
dans un but commercial, sans aucune modification.
Toute reproduction non autorisée d'un ou de tous les éléments formant le présent site web
constitue une contrefaçon pouvant faire l'objet de sanctions pénales. Le contrevenant s'expose
à des sanctions civiles et pénales et notamment aux peines prévues par la loi fédérale sur la

protection des marques et des indications de provenance.
L'association gaea21 se réserve le droit de supprimer tout ou partie du Contenu Utilisateur,
à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis ou justification préalable.
L'Utilisateur ne pourra faire valoir aucune réclamation à ce titre.
Protection des données des utilisateurs
L'association gaea21 procède à la collectes et au traitement des informations personnels des
différents Utilisateurs du site web de l’association en conformité avec la loi fédérale sur la
protection des donnés du 19 juin 1992.
Pour toutes questions afférentes au traitement des données dans le présent site web, l'adresse
émail ci-après : info@gaea21.org servira de contact.
Limites de responsabilités
Le présent site web est un site d'information concernant les activités de l’association gaea21
dans le domaine du développement durable et de l’économie verte.
Les informations se trouvant sur le Site web proviennent de sources réputées fiables.
Néanmoins, l'association gaea21 ne se porte pas garante de l'exactitude ou la pertinence
de ces données. Les différentes informations diffusées sur ce site sont uniquement à titre
purement informatif. Par conséquent, elles ne constituent ni directives ni recommandations.
L'association gaea21 ne porte donc aucune responsabilité dans l'usage que fait toute personne
de l'ensemble des informations que contient le site web de l’association. Il revient donc à
l'Utilisateur de bien gérer sa manière d'utiliser les informations mises à sa disposition sur le
présent site web.
L’Utilisateur sera tenu responsable de tout préjudice causé à l'association gaea21 lors de son
utilisation du Site web. Il s'engage donc à verser des dommages et intérêts en réparation au
préjudice causé.
L’Utilisateur décharge l’association gaea21 de toute prétentions que d'autres utilisateurs ou
des tiers pourraient faire valoir à l'encontre de l’association gestionnaire du présent site web
pour atteinte à leurs droits suite aux contenus introduits par l'Utilisateur sur le site ou suite à
l'utilisation du site de la part de l'Utilisateur.
L’Utilisateur assume tous les coûts raisonnables encourus par l’association gaea21, y
compris les dépenses pour défense légale, découlant d'une atteinte aux droits d'un tiers.
Toutes les autres demandes pour dommages et intérêts de l’association gestionnaire restent
expressément réservées.
Les obligations de l'Utilisateur susmentionnées ne sont pas applicables dans la mesure où
l'atteinte aux droits en question ne lui est pas imputable.
Enregistrement de l’Utilisateur
Par le fait d’aller jusqu’au terme du processus d’enregistrement, l’Utilisateur remet une offre de
conclusion du contrat sur l’utilisation des services du Site web. L’association gaea21 accepte
cette offre en permettant à l’Utilisateur d’accéder aux services du site web de l’association.
Cette acceptation à valeur de contrat entre l’Utilisateur et l’association gestionnaire.
Tout Utilisateur ne peut s’enregistrer qu’une seule fois et ne peut créer qu’un seul Compte
personnel.

L'Utilisateur doit garder discrètement son Mot de passe. Ce dernier est personnel et
confidentiel.
L'utilisation de son Identifiant et de son Mot de passe à travers internet se fait aux risques et
périls de l'Utilisateur.
L'association gaea21 met en œuvre les moyens indispensables pour garder secret les données
de tout Utilisateur. Cependant, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable d'une fuite
d'informations relative à l'Identifiant, au Mot de passe et aux autres données concernant
l'Utilisateur.
L’Utilisateur s’engage à fournir exclusivement des indications exactes et non trompeuses sur
sa personne. Il s’engage à ne transmettre au gestionnaire du Site web que des contenus pour
lesquels il est en droit de le faire. Il garantit ainsi que la reproduction publique des Contenus
utilisateur qu’il a transmis au présent site web est autorisée. La transmission de Contenus
utilisateur qui contreviennent aux droits de la personne, au droit des marques, au droit d’auteur
ainsi qu’à d’autres droits de tiers (personnes physiques ou morales) est prohibée.
Lors de l’utilisation des Contenus utilisateur et services du Site web, l’utilisateur s’engage à
respecter les lois en vigueur ainsi que tous les droits de tiers.
L’association gaea21 ne peut techniquement pas établir avec certitude si un Utilisateur inscrit
sur le site web de l’association est effectivement la personne qu’il prétend être. L’association
gaea21 n’offre de ce fait aucune garantie quant à l’identité effective d’un Utilisateur.

·
·
·

Résiliation du contrat
Le Membre peut à tout moment résilier son adhésion en demandant la suppression totale de
son Compte personnel. L’association gestionnaire du Site web se réserve le droit de procéder
aux vérifications usuelles avant de donner suite à la demande de suppression.
L’association gaea21 peut à tout moment supprimer avec effet immédiat l'adhésion d'un
Membre, et l'exclure ainsi de l’utilisation du site web de l’association lors qu’il existe des justes
motifs pour cela. Sont des justes motifs notamment les cas suivants :
Non respect des dispositions légales de la part du Membre;
manquement grave à ses obligations contractuelles de la part du Membre ;
préjudice pour la réputation des services proposés sur le présent site web du fait de la
présence du Membre;
·
préjudice porté par le Membre à un ou à plusieurs des autres Utilisateurs.
Toutes actions en dommages-intérêts ou d'autres actions en justice sont réservées.
Liens hypertextes
Le présent site web propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés
par des tiers. Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources externes,
l'Utilisateur reconnaît que l'association gaea21 n'assume aucune responsabilité relative à la
mise à disposition de ces ressources, et ne peut être tenue responsable quant à leur contenu.
Evolution du présent contrat
L'association gaea21 a le plein droit de modifier les termes, conditions et mentions du présent
contrat à tout moment.

Il est donc recommandé à l'utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des
Conditions d'utilisation disponible sur le présent site web (www.gaea21.org).
Droit applicable et For
Ces conditions générales d’utilisation sont régies par la législation suisse. En cas de litige,
seules sont compétents les tribunaux suisses.

