Charte des associations

Mairie d'Arvillard
73110 Arvillard
admin@arvilllard.fr
 04 79 25 51 24

Sur le site http://www.arvillard.fr, la mairie d'Arvillard met à la disposition de chaque association,
un espace lui permettant de diffuser elle même ses propres informations.

Conditions générales
Chaque association ayant son siège social à Arvillard dispose d'un espace dans la rubrique «La vie associative»
du site http://www.arvillard.fr.
Cet espace peut contenir des articles, des images, des fichiers, des liens, des évènements.
Il est alimenté par l'association sous sa propre responsabilité.
La mairie d'Arvillard a accès à cet espace et procédera à une validation préalable des pages web avant leur
mise en ligne. Elle peut être amenée à demander une révision de rédaction. En avertissant les auteurs,
elle se réserve le droit de supprimer des informations non conformes à cette charte.
Comme l'ensemble du site arvillard.fr, l'espace réservé à chaque association est mis à disposition selon les
termes de la licence Creative Commons (liberté de diffuser, de reproduire de modifier à condition de citer la
source, de ne pas utiliser à des fins commerciales et en cas de modification de diffuser sous la même licence).
L'association, s'engage ne pas utiliser cet espace à des fins illicites, interdites et illégales, notamment à :
• ne pas récolter ou collecter des informations concernant des tiers sans leur consentement ;
• ne pas diffamer, abuser, harceler, traquer ou menacer quiconque, ni violer les droits d'autrui ;
• ne pas diffuser sur ses pages un contenu concernant des éléments diffamatoires, obscènes, indécents,
illicites ou portant atteinte à tout droit ;
• ne pas diffuser ou permettre de télécharger tout élément contenant des logiciels ou autres éléments
protégés par le droit de la propriété intellectuelle à moins qu'elle ne détienne lesdits droits ou qu'elle ait
reçu toutes les autorisations nécessaires ;
• d'une manière générale, ne pas diffuser sur ses pages des éléments qui portent atteinte aux droits des
tiers et notamment le droit des marques, le droit de la personne et le droit d'auteur.
L'association s'engage :
• à ne diffuser que des informations respectant son objet tel que décrit dans ses statuts ;
• au respect du droit d'auteur et de propriété intellectuelle et industrielle, qu'il s'agisse de créations
multimédias, de logiciels, de textes, d'articles de presse, de photos, d'images de toute nature ;
• au respect des règles d'ordre public en matière de contenu des informations qui seraient susceptibles
d'être mises en ligne sur le réseau Internet portant atteinte à l'intégrité ou à la sensibilité des utilisateurs
du réseau par accès à des messages, images ou textes provocants ;
• ne pas porter atteinte à l'image et à la réputation de la mairie et de la commune d'Arvillard.
L'association est seule responsable des pages de son espace web.
Les noms d'utilisateurs et les mots de passe permettant l'administration de l'espace sont confidentiels,
personnels et non transmissibles y compris au sein de l'association.
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Charte des associations
Nom de l'association
Sigle

Date de parution Journal Officiel

Objet
(extrait des statuts)
Adresse du siège social
Composition du bureau
Nom Prénom

Adresse

Téléphone

Personnes chargées de la mise en ligne des informations de l'association
Nom Prénom
email
Tél. fixe
Tél. mobile

email

Login

Fonction1

Mot de passe

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte et en accepter sans réserve toutes les conditions.
Je m'engage à signaler immédiatement toute cessation d'activité de la ou des personnes ayant accès au site.
Fait en double exemplaire
à Arvillard le ….............................

Signature du président de l'association
précédée de la mention lue et approuvée

Signature des personnes gérant l'espace de l'association
(si besoin est)

1 Président, secrétaire, trésorier, etc.

