
CHARTE :

Cette  charte  s’applique  à  tout  utilisateur,  et  membre  de  l’association  des  Anciens  Élèves  du 
Lycée Berthelot, souhaitant diffuser des informations ou des documents sur le site  ou sur des 
services liés. Elle devra être respectée pour recevoir l’autorisation de diffusion sur ce site. 

Respect de la législation
L’Utilisateur s’engage à utiliser le site :

• dans le respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique;

• dans le respect des lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;

• dans  le  respect  des  règles  relatives  à  la  protection  de  la  vie  privée  et  notamment  du 
droit à l’image d’autrui, toute photographie d’un membre de l’association est soumise à 
son  autorisation  ou  à  celle  de  son  représentant  légal  s’il  est  mineur.  Nous  vous 
rappelons  cependant  que  des  photos  sont  prises  lors  des  évènements  officiels  de 
l'association et, sauf refus de votre part, elles pourront être publiées.

• en  s’assurant  de  ne  pas  diffuser  à  caractère  raciste,  pornographique,  pédophile, 
injurieux,  diffamatoire…  et,  de  manière  générale,  à  ne  pas  diffuser  d’informations 
présentant le caractère d’un délit.

• dans  le  respect  de  la  vie  privée  d’autrui,  lorsqu’il  est  fait  mention  d’un  ancien  élève, 
seuls  sont  publiés  les  renseignements  nom  et  prénom;   les  informations 
complémentaires le concernant devront obtenir son accord.

• dans le respect de la neutralité religieuse, politique et commerciale.

Lorsque l’Utilisateur est  amené à  constituer des  fichiers  comportant des  données à  caractère 
personnel telles que définies par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et  aux  libertés  et  par  la  directive  européenne 95/46/CE  relative  à  la  protection  des  données 
personnelles  et  à  la  libre  circulation  de  ces  données  du  24  octobre  1995,  il  veillera  en 
particulier:

• à procéder à l’information préalable des personnes concernées quant à la finalité et les 
destinataires du traitement de ces informations ,

• à n’effectuer auprès de mineurs, aucune collecte d’informations concernant l’entourage 
familial, le mode de vie des parents, leur statut socio-professionnel ,

Lorsque  l’Utilisateur  est  amené  à  créer  où  à  utiliser  des  documents  protégés  par  le  droit 
d’auteur  ou  des  droits  voisins  du  droit  d’auteur  dans  le  cadre  des  publications  proposées 
quelles  qu’en  soient  les  provenances,  il  est  rappelé  ici,  la  nécessité  pour  l’Utilisateur de  faire 
figurer,  pour  chacun  des  documents  concernés,  une  information  sur  leur  propriété 
intellectuelle  (nom(s)  et  qualité(s)  du  (ou  des)  auteur(s),  sources  et  date  de  création),  des 
précisions  quant  au  caractère  de  chaque  document  (original  ou  adapté,  nature  des 
adaptations), ainsi qu’une indication précise sur les modes d’utilisation autorisés.

http://elevesberthelot.files.wordpress.com/2010/02/loi-informatique-et-liberte-cnil-78-17_definitive-annotee1.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/textes/CNIL-78-17_definitive-annotee.pdf
http://www.droit-technologie.org/upload/legislation/doc/38-1.pdf

