REGLEMENT DEFIS
Responsabilité face aux liens vers d’autres sites
Le site « Mon pari 2017 » propose des liens vers d’autres sites, français ou étrangers,
d’associations, d’organismes privés... Ces pages, ne font pas partie du site « Mon pari 2017 » et
par conséquent, elles n’engagent pas la responsabilité de la rédaction du site qui ne peut être
tenue pour responsable des contenus. Ils ne visent qu’à permettre à l’internaute d’accéder plus
facilement à d’autres ressources documentaires sur le sujet consulté.
Le CCFD-Terre Solidaire ne peut être tenu pour responsable des textes, liens et images ajoutés
par les utilisateurs du site « Mon pari 2017 » lors des partages vers les réseaux sociaux.

Responsabilité face aux informations renseignées lors de défis
En fournissant un contenu sur le site (qu’il s’agisse de commentaires, de vidéos, de photos, de
sons, …), chaque contributeur est tenu au respect des dispositions légales et réglementaires en
vigueur. Il lui appartient en conséquence de s’assurer que le stockage et la diffusion de ce
contenu via le site « Mon pari 2017 » ne constitue pas une violation des droits de tiers
(notamment contenus protégés, ressources commerciales que le contributeur n’aurait pas réalisés
personnellement ou pour lesquels il ne dispose pas des autorisations nécessaires).
Ces contenus ne doivent en aucun cas constituer une atteinte aux personnes (notamment
diffamation, insultes, injures, etc.), au respect de la vie privée, à l’ordre public. En mettant en ligne
et à la disposition des utilisateurs un contenu à travers le site, le contributeur garantit qu’il détient
tous les droits et autorisations nécessaires de la part des titulaires légitimes de droit sur les
contenus concernés.
A défaut, s’il apparaît d’évidence que le contenu est intégré sans droit sur le site, il pourra être
immédiatement retiré et/ou l’accès du contributeur responsable de cette intégration sur le site,
désactivé sans formalité préalable.
Données statistiques et traçabilité
Dans le but d’améliorer l’ergonomie, la navigation, le contenu éditorial et le service aux
internautes, le gestionnaire des statistiques du site « Mon pari 2017» stocke des informations
relatives au profil des internautes : équipement, navigateur utilisé, origine géographique,
navigation sur le site, fréquence des visites, etc.
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse et de mesure d’audience fourni par Google
Inc. (« Google »).
Les outils de mesures d’audience sont déployés afin d’obtenir des informations sur la navigation
des visiteurs. Ils permettent notamment de comprendre comment les utilisateurs arrivent sur un
site et de reconstituer leur parcours.
Il est possible de désactiver l’utilisation des cookies dans les paramètres du navigateur.

En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données
nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
Définition d’un cookie
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d’un site ou de la
consultation d’une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à votre
navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou
tablette). Les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
Liste des cookies


Google Analytics
Le CCFD-Terre Solidaire utilise le service de Google Analytics afin de mesurer l’audience du site
« Mon pari 2017 ». Google Analytics permet de connaître l’utilisation et les performances de son
site et d’en améliorer le fonctionnement (par exemple, les pages les plus consultées).



Boutons de partage Facebook et Twitter
Les boutons de partage Facebook et Twitter sont susceptibles de vous identifier grâce à ce
bouton, même si vous n’avez pas utilisé ces boutons lors de la consultation du site « Mon pari
2017 ». Ils peuvent permettre au réseau social concerné de suivre votre navigation sur notre site,
du seul fait que votre compte au réseau social concerné est activé sur ordinateur, votre tablette
ou votre smartphone durant votre navigation sur notre site.
Pour plus d’informations sur la politique de protection de la vie privée relative aux boutons de
partage Twitter, https://twitter.com/privacy?lang=fr
Pour plus d’informations sur la politique de protection de la vie privée relative aux boutons de
partage Facebook, https://www.facebook.com/policies/cookies/
Géolocalisation
L'utilisation de la fonction de géolocalisation du site « Mon pari2017 » nécessite le consentement
préalable de l'utilisateur. Pour cela l'utilisateur devra activer, s'il le souhaite, cette fonction
directement dans les réglages de son navigateur. La plupart des navigateurs offre la possibilité
d'activer ou non la géolocalisation lors de la connexion aux sites internet.
Grâce à l'acceptation de la fonction de géolocalisation par l'ordinateur, la tablette ou le téléphone
l'utilisateur peut être informé des actions de mobilisation et de consulter une carte (Google Maps)
centrée sur sa position.
Pour plus d’informations sur la politique de protection de la vie privée relative à Google
Maps, https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/index.html
Informations personnelles

Les informations personnelles (prénom, nom, coordonnées, email) recueillies lors de la création
ou l’inscription à un événement ne sont utilisées que dans le cadre du fonctionnement du site
« Mon pari 2017 ».
CONDITIONS D’UTILISATION
En fournissant un contenu sur le site (qu’il s’agisse de commentaires, de vidéos, de photos, de
sons, …), chaque contributeur est tenu au respect des dispositions légales et réglementaires en
vigueur. Il lui appartient en conséquence de s’assurer que le stockage et la diffusion de ce
contenu via le site « Mon pari 2017 » ne constitue pas une violation des droits de tiers
(notamment contenus protégés, ressources commerciales que le contributeur n’aurait pas réalisés
personnellement ou pour lesquels il ne dispose pas des autorisations nécessaires).
Ces contenus ne doivent en aucun cas constituer une atteinte aux personnes (notamment
diffamation, insultes, injures, etc.), au respect de la vie privée, à l’ordre public. En mettant en ligne
et à la disposition des utilisateurs un contenu à travers le site, le contributeur garantit qu’il détient
tous les droits et autorisations nécessaires de la part des titulaires légitimes de droit sur les
contenus concernés.
A défaut, s’il apparaît d’évidence que le contenu est intégré sans droit sur le site, il pourra être
immédiatement retiré et/ou l’accès du contributeur responsable de cette intégration sur le site,
désactivé sans formalité préalable.
Le CCFD-Terre Solidaire se réserve le droit de supprimer tout contenu allant à l’encontre de ses
valeurs et de ses engagements.

