CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU RESEAU SOCIAL « MYMED »
La version d'origine de ce document est le français. Il est aussi rédigé en langue
et anglaise. En cas de conflit entre les traductions de ce document et la version
française d'origine, cette dernière prévaut. Veuillez remarquer que l’article 10-2
contient des stipulations qui concernent les internautes se trouvant en dehors de
la France.
Dernière révision : 6 septembre 2012.
PREAMBULE :
Le projet de recherche scientifique, intitulé « myMed », est un projet européen
financé par Alcotra/Interreg, regroupant les partenaires français et italiens
suivants (ci-après le « Consortium myMed ») :
- Inria (chef de file du projet) ;
- Polytechnique de Turin ;
- L’Université de Turin ;
- L’Université Piémontaise Orientale.
Le projet « myMed » a pour but de créer un réseau social fédérateur
transfrontalier (ci-après « Réseau Social myMed »), entre la France et l’Italie,
accessible sur plateforme fixe et mobile et offrant des services utiles à la
communauté transfrontalière. A ce titre, le Consortium myMed s’est engagé, lors
de la soumission du projet, à diffuser une plateforme et à livrer des applications
testées sur un échantillon d’environ 5000 utilisateurs.
Les dispositions qui suivent établissent les conditions d’utilisation du Réseau
Social « myMed » mis à disposition sur le site www.mymed.fr (ci après le « Site »)
et accessible également sur téléphone mobile ainsi que les conditions d’utiliation
des applications développées par le Consortium myMed :

-

« myRiviera»
« myEurocin»
« myEurope »
« myBénévolat »
« myFondationSophiaAntipolis (myFSA) »
« myMemory »
« myConsolato »

(ci-après les « Applications »), disponibles sur le Site et/ou sur téléphones
mobiles.
L'utilisation du Site vaut également accord de la politique du Site en matière de
confidentialité.
IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article 1 : Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation
Acceptation : le fait de cliquer sur l’icône “J’accepte“ signifie que l’internaute
reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales
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d'Utilisation et qu’il les accepte pour toute la durée du projet myMed (ie jusqu’au
25 janvier 2013.)
Est considéré comme « Utilisateur MYMED» (également désigné par « Vous »)
tout internaute qui:
- a la capacité légale de contracter (dont notamment être âgé d’au moins 18
ans) ;
- s’inscrit sur le Site et/ou sur les Applications ;
- accepte les présentes Conditions Générales d'Utilisation.
Ces conditions sont des conditions cumulatives.
Mises à jour : les présentes Conditions Générales d'Utilisation peuvent être
mises à jour régulièrement. Vous serez informé en cas de mise à jour afin d’être
en mesure de prendre connaissance des nouvelles Conditions Générales
d'Utilisation.
VOUS RECONNAISSEZ ETRE JURIDIQUEMENT RESPONSABLE ET CAPABLE DE
CONTRACTER. VOUS ETES INVITES A LIRE ATTENTIVEMENT LES CLAUSES CIAPRES.
Article 2 : Mentions légales : administration du Site et des Applications
Le Site et les Applications sont administrés par Inria en tant que chef de file du
projet myMed (ci-après, « L’Administrateur du Site ») :
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique régi par le
décret n° 85-831 du 2 août 1985. Ayant son siège, sis Domaine de
Voluceau - Rocquencourt - BP 105 - 78153 LE CHESNAY Cedex - France.
Représenté par son Président Directeur général, Monsieur Michel COSNARD
et, par délégation aux fins des présentes, par Monsieur Gérard GIRAUDON,
Directeur du Centre de Recherche Inria Sophia Antipolis-Méditerranée sis
2004 route des Lucioles - BP 93 - 06902 Sophia Antipolis Cedex - France.
Ci-après désigné par « Inria ».

Directeur de la publication : Michel Cosnard, Président-directeur général d'Inria
Rédacteur en chef : Laurent Stencel, Directeur de la communication d'Inria
Hébergeur : Direction des systèmes d'information d'Inria
Adresse : Inria
Domaine de Voluceau
Rocquencourt - B.P. 105
78153 Le Chesnay Cedex - France
Téléphone: +33 1 39 63 55 11
Article 3 : Obligations des Utilisateurs MYMED
Il est rappelé qu’est considéré comme « Utilisateur MYMED » tout internaute qui
s’inscrit sur le Site et/ou sur les Applications et qui les utilise.
L’internaute effectue une démarche volontaire en s’identifiant avec son adresse
de messagerie et le mot de passe qui lui a été délivré par l’Administrateur du
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Site ou en s'identifiant par l’intermédiaire du Facebook Connect ou du Twitter
Connect. Tout Utilisateur MYMED doit utiliser des moyens d'accès sûrs (mots de
passe, certificats...).
VOUS VOUS ENGAGEZ LORS DE VOTRE INSCRIPTION A NE PAS LE FAIRE SOUS
UNE FAUSSE IDENTITE ET A RESPECTER L’EXACTITUDE DE VOS INFORMATIONS
PERSONNELLES.
Le fait de devenir Utilisateur MYMED Vous oblige à accepter les présentes
Conditions Générales d’Utilisation du Site et des Applications.
A ce titre, l’Administrateur du Site détient la possibilité d’exclure sans préavis un
Utilisateur MYMED qui ne respecterait pas les présentes Conditions Générales
d’Utilisation, nonobstant la possibilité d’engager des poursuites judiciaires
éventuelles à son encontre.
L’Administrateur du Site autorise les Utilisateurs MYMED à mettre en ligne lors de
l’édition de leurs propres applications des contenus de textes ou images
personnels, des informations diverses, à faire des commentaires ou tout autre
message d’ordre général à condition de respecter les obligations ci-dessous.
Lors de votre inscription, Vous vous engagez à :
-

-

-

ne pas utiliser les services et fonctionnalités du Site à des fins illicites ou
illégales ;
utiliser le Site et les Applications sous votre seule et entière responsabilité ;
ne pas effectuer de marketing ou autres activités commerciales ;
si vous offrez des services soumis à une profession réglementée vous
reconnaissez être en possession de toutes les attestations, carte
professionnelle vous permettant d'offrir ce service dans le cadre du site et
des Applications.
respecter la législation applicable en vigueur et notamment le droit d’auteur,
le respect à la vie privée et aux bonnes mœurs, et le droit à l’image.

Plus particulièrement, Vous vous engagez à ne pas mettre en ligne sur le Site ou
sur les Applications, quelque soit l’endroit des informations ou commentaires qui
pourraient :
-

-

-

viser à tromper des tiers ou les induire en erreur ;
porter atteinte aux intérêts ou à la vie privée des tiers ;
être en infraction avec la loi ou la réglementation en vigueur ;
encourager des actions illégales ou illicites ainsi que l’exploitation illicite ou
non autorisée d’œuvres de tiers protégées par le droit d’auteur ;
intimider ou harceler d’autres internautes ;
promouvoir des comportements obscènes, à caractère pornographique,
dégradants pour la personne humaine, ou, d’une façon générale, tout
comportement contraire aux bonnes mœurs ;
inciter à la haine raciale, au fanatisme, à la ségrégation sous toutes ses
formes ainsi qu’à toute agression physique ou psychique envers un groupe
ou un individu ;
être de nature injurieuse ou diffamatoire pour un individu, un groupement,
une société ou pour la communauté des Utilisateurs MYMED ou des
internautes ;
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-

-

fournir des informations permettant aux internautes de nuire aux intérêts de
tiers et/ou du Site et/ou des Applications ;
permettre d’accéder à des informations protégées par des codes
confidentiels ;
donner lieu à une exploitation commerciale non autorisée du contenu du Site
et/ou des Applications.

Cette liste est non limitative.
D’une façon générale, Vous vous engagez expressément à n’utiliser les services
et fonctionnalités du Site et des Applications qu’à des fins de communication
convenable, dans l’intérêt de la communauté des Utilisateurs MYMED.
En tant que Utilisateur MYMED, Vous reconnaissez être seul responsable des
contenus, textes ou images, commentaires et pages personnelles que Vous
mettez en ligne sur le Site et/ou les Applications.
Mobile :
- Vous pouvez accéder gratuitement au réseau social myMed via votre
téléphone mobile. Cependant, les tarifs appliqués par votre opérateur,
comme pour l’envoi de textos, restent à votre charge.
- Dans le cas où Vous changeriez de numéro de téléphone mobile ou
désactiveriez votre compte de téléphonie mobile, Vous vous engagez à
mettre votre compte myMed à jour dans les 48 heures, et ce, afin d’assurer
que les messages qui vous sont destinés ne soient pas envoyés à la personne
à qui votre ancien numéro de téléphone serait affecté.
- Vous accordez tous les droits nécessaires pour permettre aux Utilisateurs
MYMED de synchroniser (y compris à partir d'une application) leur liste de
contacts avec toutes les informations de base et les coordonnées auxquelles
ils ont accès sur le Site myMed.
VOUS CONCEDEZ A L’ADMINISTRATEUR DU SITE DE FAÇON EXPRESSE LE DROIT
IRREVOCABLE DE RENDRE VOS INFORMATIONS ET CONTENUS ACCESSIBLES ET
UTILISABLES SUR LE SITE ET SUR LES APPLICATIONS, AFIN DE LES METTRE A
DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE ET DES UTILISTEURS MYMED, SANS
LIMITATION DE LIEU OU DE DUREE.
Article 4 : Sécurité et Confidentialité / Protection de la vie privée
4.1 Protection de la vie privée
Les données personnelles recueillies lors de votre inscription, sur le présent Site
résultent d’une communication volontaire de votre part et font l’objet d’un
traitement informatique destiné à votre identification en tant qu’Utilisateur
MYMED. Les destinataires de ces données sont : admin@mymed.fr.
Toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification,
modification, correction ou suppression des informations la concernant. Ce,
conformément aux dispositions légales nationales et européennes applicables, et
particulièrement :
- La Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 ;
- La Directive européenne 95 /46 ;
- La loi française "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- La loi italienne du 31 décembre 1996).
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L’Administrateur du Site a désigné un Correspondant Informatique et Libertés
(CIL) auprès de la CNIL française (Commission Nationale Informatique et
Libertés). Ce CIL tient un registre des traitements effectués en interne et
normalement soumis à déclaration. Il est en outre chargé d'assurer le droit
d'accès et de rectification. Pour toute demande en ce sens, veuillez vous
adresser à cil@inria.fr.
4.2 Sécurité et confidentialité
Lorsque Vous vous rendez sur le Site ou sur les Applications, les données
personnelles concernant votre identification ne sont pas susceptibles d’être
communiquées à des tiers. Celles-ci sont confidentielles. L’Administrateur du Site
s’engage à ne pas les divulguer à des tiers.
Les informations liées à votre profil Utilisateur MYMED, seront utilisées par le Site
uniquement pour le traitement de votre demande de service et pour renforcer et
personnaliser la communication et l’offre, réservées aux Utilisateurs MYMED du
Site.
Article 5 : Propriété Intellectuelle
L'ensemble des éléments (dessins, modèles, illustrations, images, bandes
sonores, textes, logos, marques...) constitutifs du Site et des Applications est
protégé par la réglementation sur le droit de la propriété intellectuelle et est la
propriété exclusive des partenaires du Consortium myMed.
L’accès au Site et aux Applications ne Vous confère aucun droit de propriété
intellectuelle sur le contenu ou les services offerts par le Site et les Applications.
En conséquence, il Vous est strictement interdit de reproduire intégralement ou
partiellement, par quelque procédé que ce soit (à l'exception de ce que prévoient
expressément les présentes), de distribuer, de publier, de transmettre, de
modifier ou de vendre tout ou partie du contenu du Site ou des Applications, ou
de créer des œuvres dérivées à partir du Site ou des Applications.
Il Vous est interdit de supprimer tout avis de droit d'auteur, de marque ou
d'autres droits exclusifs du Site et des Applications ou de tout contenu qui y
figure.
Article 6 : Retrait de contenus illicites et politique de notification
En tant qu’hébergeur de contenu sur Internet, l’Administrateur du Site n’est pas
soumis à une obligation de contrôle des contenus présentés sur le Site ou les
Applications par ses Utilisateurs MYMED dans le but de surveiller des activités
illicites.
L’Administrateur du Site se réserve toutefois le droit de supprimer, effacer ou
retirer tout contenu, message, texte ou image sans préavis pour quelque raison
que ce soit de son Site et de ses Applications.
Si Vous souhaitez formuler une objection sur un élément ou contenu figurant sur
le Site et/ou les Applications, Vous devez nous contacter pour nous en informer à
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l’adresse mail suivante: admin@mymed.fr. La procédure de retrait permettra,
après vérification, de supprimer l’accès au contenu litigieux ou illicite constaté.
Article 7 : Liens
Le Site et les Applications peuvent contenir des liens hypertextes vers des sites
tiers non édités ou contrôlés par l’Administrateur du Site qui dégage toute
responsabilité dans le cas où le contenu de ces sites contreviendrait aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les relations que Vous entretenez avec les sites web vers lesquels vous êtes
redirigés à partir du Site ou des Applications sont totalement indépendantes de
l’Administrateur du Site et Vous concernent exclusivement.
Les contrats et/ou relations commerciales que Vous pourriez être amené à
conclure avec un site tiers sont totalement indépendants de l’Administrateur du
Site et sont conclus directement entre Vous et le prestataire.
Nous Vous invitons à Vous informer auprès du site tiers vers lequel Vous êtes
redirigés de leurs conditions générales d’utilisation et de vente de leurs services.
LE SITE ET LES APPLICATIONS SONT UN INTERMEDIAIRE D’INFORMATIONS NON
MARCHAND ET NE PROPOSENT AUCUN SERVICE A LA VENTE.
Article 8 : Limitation de responsabilité
LES UTILISATEURS MYMED SONT INFORMES QUE LES PARTENAIRES DU
« CONSORTIUM MYMED » SONT SOUMIS A UNE OBLIGATION DE MOYEN (« BEST
EFFORT »). ILS NE SONT SOUMIS A AUCUNE OBLIGATION DE GARANTIE DE
PERFORMANCE LIEE AU SITE ET AUX APPLICATIONS.
L’Administrateur du Site ainsi que les partenaires du Consortium myMed ne
pourront en aucun cas être tenus responsables vis-à-vis de Vous ou d'un tiers de
tout dommage indirect, incident, spécial ou accessoire ce qui inclut, sans que
cela soit exhaustif, toute perte de bénéfice ou autre perte indirecte, résultant de
votre utilisation du Site et des Applications ou de votre incapacité à l'utiliser,
même si l’Administrateur du Site a été informé de la possibilité de ces
dommages.
Par ailleurs, l’Administrateur du Site ne dispose pas des moyens pour s'assurer
de l'identité des personnes s'inscrivant à ses services. L’Administrateur du Site
ne sera donc pas responsable en cas d'usurpation de l'identité d'un Utilisateur
MYMED.
Si Vous pensez qu'une personne utilise votre compte ou votre identité, Vous
devez nous en informer immédiatement par mail à l'adresse suivante :
admin@mymed.fr.
Article 9 : Absence de garantie
L’Administrateur du Site ne peut garantir et affirmer :
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-

que le Site et les Applications sont exempts d’anomalies, d’erreurs, de virus,
programmes d'écrasement des données, chevaux de Troie ou autre matériel
de destruction ;
que les informations contenues dans le Site et les Applications sont exactes,
complètes ou à jour.

Le Site et les Applications peuvent contenir des imprécisions techniques ou
d'autres défauts, l’Administrateur du Site ne garantit pas la correction de ces
défauts. Aucune maintenance des Applications ne sera faite après la fin du projet
myMed.
Le Site, son contenu et les Applications sont présentés "en l'état" et "en fonction
des disponibilités".
L’Administrateur du Site exclu expressément toute garantie de toute nature,
expresse ou implicite, et notamment, sans que cette liste soit limitative, toutes
garanties implicites de conformité ou d'appropriation du Site et des Applications,
ou de leurs contenus à un usage habituel ou à un usage spécifique, de leur
qualité ou de l'absence de contravention de ceux-ci à une disposition
quelconque.
Article 10 : Droit applicable – Litiges
10.1 Droit applicable – Litiges
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies et interprétées
conformément au droit français sans tenir compte des principes de conflits de
lois. En cas de litige, les tribunaux français ont compétence exclusive et Vous
reconnaissez accepter sa compétence exclusive.
L’Administrateur du Site se réserve le droit de requérir et d'obtenir des
injonctions ou ordonnances pour la défense de ses droits aux termes des
présentes.
10.2 Termes spécifiques aux Utilisateurs MYMED hors de France
Nous nous efforçons de créer une communauté sans frontières avec des
standards cohérents pour tous, tout en respectant les lois locales. Les termes
suivants s’appliquent aux Utilisateurs MYMED hors de la France : Vous acceptez
que vos informations soient transférées et traitées en France.
Article 11 : Résiliation de compte
Vous avez la possibilité de supprimer votre compte MYMED et ce sans motif, en
faisant une demande par mail à l'adresse suivante : admin@mymed.fr.
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