CHARTE DE CONFIANCE DU RESEAU ALBIUS

Article 1 : Description du service fourni
- Le site RéseauAlbius © est propriété de l’Association des Etudiants Réunionnais de Paris, ci
après dénommée AERP, association située au 181 avenue Daumesnil 75012 Paris et
enregistrée sous le numéro SIRET 51115539200018.
-Le Réseau Albius est un réseau à vocation nationale de mise en relation d’étudiants ultra
marins et leurs parrains au travers du site « reseaualbius.aerp.fr », plate-forme Internet
fournissant ce service de mise en contact. Ces outils techniques sont utilisés par les
internautes membres du site pour créer des fiches ‘Parrain’, les stocker, et les partager avec
les autres internautes.
- Reseau-albius.com est un site web 2.0, c'est-à-dire, dont le contenu est produit (membresorganisateurs...) et autogéré (membres-certifiés, membres qui alertent…) par les internautes.
Vous reconnaissez que ces internautes utilisent le site et agissent sur le site de leur plein gré
et pour leurs propres motivations. Ils ne sont en aucun cas rattachés à l’AERP.
- Vous reconnaissez comprendre que l’Association des étudiants Réunionnais de Paris n'est
responsable NI des contenus créés par les internautes (fiches ‘Parrain’ etc...), NI de leurs
agissements.

Article 2 : Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation
- L’utilisation de nos services sur le site (la création d’un compte Parrain, l’utilisation des
données mises en ligne…etc) implique que vous vous engagiez à respecter les présentes
conditions générales d’utilisation (C.G.U.) du site, qui sont rédigées dans le respect de la Loi
Française et des recommandations de la CNIL (en cas de problème n'hésitez pas à nous
contacter à l'adresse indiquée dans l'article 1).
- Vous acceptez que les informations que vous entrez sur le site (profil, coordonnées...) soient
visibles par tous et puissent être soumises à la validation de la communauté.
- Vous reconnaissez que l’AERP se réserve le droit de collecter et d'utiliser les adresses
IP afin de les remettre aux autorités compétentes (justice, police, fournisseur d’accès) en cas
de nécessité, et afin d’identifier les internautes qui contreviendraient aux présentes CGU pour
prendre à leur encontre les décisions qui s'avèreraient nécessaires.
- Vous reconnaissez que l’AERP se réserve le droit de conserver les pseudos et les emails
après suppression du compte membre, pour une durée de 30 mois maximum, et ce afin
d'éviter que ceux-ci soit réutilisés par d'autres internautes, et pour lutter contre le parasitisme.

- Vous reconnaissez et acceptez que l’AERP qui protège le contenu du site (c'est-à-dire toutes
les informations, données, textes, messages et photos qui soient publiques ou privés) puisse
être amenée à s'y référer ou à le divulguer par l'intermédiaire de son administrateur des bases
de données (et uniquement lui) comme le prévoit la CNIL, soit pour se conformer à la
législation, soit si l’AERP pense de bonne foi qu'une telle mesure est nécessaire et motivée
pour faire respecter les CGU ou pour répondre à des plaintes arguant de la violation des droits
de tiers.
- En cas de non respect partiel ou total de ces CGU ou de leur esprit vous reconnaissez que
l’AERP a toute latitude pour prendre la décision adéquate qu'elle estime nécessaire
(suppressions des données, blocage -freeze-, bannissement).
- Les CGU pourront être modifiées de façon mineure à tout moment et sans préavis. Vous êtes
donc tenu de prendre connaissance de ses mises à jour régulièrement. Pour cela, vous pouvez
vous référer au numéro de version indiqué en bas de cette page.
Article 3 : Responsabilités générales
- Vous reconnaissez comprendre que toutes les informations (adresse, profil,…) que vous
donnez lors de votre inscription n’engagent que vous quant aux conséquences que celles-ci
pourraient avoir sur votre vie ou celle des autres membres.
- Vous avez conscience d’être juridiquement seul responsable de vos propos et de vos actes
sur le site et lors des prises de contact entre membres. Vous reconnaissez que l’AERP ne
pourra en aucun cas être tenue comme responsable des propos ou agissements des membres.
L'authenticité des informations fournies par les membres n'étant pas vérifiée, il est important
que vous preniez certaines précautions : vous reconnaissez être vigilant et reconnaissez que
l’AERP ne peut être tenue responsable de ce qui peut arriver une fois la mise en contact
effectuée sur le site. Vous renoncez dès à présent à la poursuivre en justice :
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Article 6 :
"Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par
des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité
civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services
si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant
apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement
pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible."

- Vous reconnaissez que, bien qu'elle s'efforce au mieux d'offrir un service sécurisé et
efficace, l’AERP n'apporte aucune garantie au bon fonctionnement du site (erreurs de
programmation, indisponibilité de l'hébergement, temps de réponse du site, ... ). Vous
reconnaissez que l’AERP ne pourra être tenue responsable d'éventuels actes de piratage et ne
pourra être poursuivie pour quelque dommage ou perte occasionnés.

Article 4 : Les comptes « Parrain »
- L'ouverture d'un compte Parrain se fait sous la pleine et entière responsabilité du membre et
n’est autorisée et gratuite que pour les personnes physiques et non-professionnelles. Les
professionnels ou associations souhaitant disposer d'un compte 'Partenaire' doivent contacter
l’AERP via le formulaire de Contact.
- Lors de l’ouverture d’un compte, vous devez impérativement fournir un pseudo sans
connotation déplacée ne prêtant pas à confusion ainsi qu'un email valide.
- En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite Loi Informatique et
Liberté, vous reconnaissez comprendre que les informations à caractère personnel que vous
donnez lors de votre inscription sont collectées dans la base de données du site.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Liberté, vous
disposez d'un droit de consultation, de modification et de retrait de toutes données
personnelles portées sur votre fiche Membre. En cas de besoin, contactez l’AERP par courriel
via le formulaire de Contact en précisant votre demande.
- Vous vous engagez à n’avoir et n’utiliser qu’un seul compte Parrain.
Article 5 : Comportement des membres
- Vous reconnaissez que le Réseau Albius est un site de mise en contact ayant pour but le
parrainage d’étudiants ultramarins au travers de l’entraide, l’information. Ce n’est pas un site
« de rencontre ». Par le fait, l’AERP se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant
pas cette condition.
- Vous vous engagez à tenir un langage correct en utilisant les outils qui sont mis à votre
disposition sur le site. Les propos obscènes, vulgaires, violents et racistes sont totalement
prohibés. L’écriture SMS n’est pas souhaitée. Vous êtes invité à prendre connaissance de la
netiquette qui est de mise sur Internet. La netiquette est la charte de bonne conduite des
acteurs de l'Internet, elle est disponible sur le site de l'AFA : Netiquette
- Vous vous engagez à ne pas proposer de liens vers un site illégal ou concurrent. Vous êtes
conscient que votre pleine et seule responsabilité est engagée quant aux informations que vous
diffusez sur le site. Toute menace faite envers le site ou l'un de ses utilisateurs, sur quelque
support que ce soit, pourra mener à l'exclusion temporaire ou définitive du membre, et
éventuellement à des poursuites. Vous vous engagez à ne pas nuire au site, à son image ou à
celle de ses membres.

