CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Ce site permet un accès à des versions numériques des titres du Groupe Centre France disponibles en ligne au
moment de sa connexion. Il permet en outre aux clients abonnés, dans le cadre de l'une de ses offres
commerciales spécifiques, un accès réservé différencié à des informations et pages Internet complémentaires.
L’accès réservé aux contenus et services complémentaires nécessite la création d’un compte utilisateur.
L'accès à ce site et aux services complémentaires s'effectue par le réseau Internet, normalement disponible sauf
cas de force majeure ou d'évènement hors de contrôle de l'Éditeur et sous réserve des éventuelles pannes et
interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site.
Les frais de connexion liés à la consultation par l'utilisateur de ce site Internet, ou de tout autre site partenaire,
mis en avant ou auquel il aurait accédé par le biais de celui-ci, sont à la charge exclusive de l'utilisateur.
L'Éditeur se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales, à n'importe quel moment et à sa
seule discrétion, en affichant un avis de modification ou de nouvelles conditions générales sur son site.
En poursuivant sa visite sur ce site, tout internaute accepte les conditions générales en vigueur au jour de sa
visite et s'engage à respecter les dispositions ci-dessous.

1 - Champ d'application
Les présentes conditions générales s'appliquent à tout internaute (visiteur, utilisateur inscrit ou client) pour
l'ensemble du contenu de ce site, quelles que soient les modalités d'accès aux dites informations.
2 - Droits de propriété intellectuelle
Le contenu de ce site (particulièrement les données, informations, logos, marques, commentaires, ouvrages,
textes, illustrations et images, etc.) est protégé par les lois françaises, notamment par les dispositions du Code de
la Propriété Intellectuelle, et les conventions internationales sur les droits d'auteur. Toute utilisation du contenu de
ce site est limitée aux seules autorisations accordées à l’article ci-dessous.
3 - Licence d'utilisation des contenus
L'Éditeur consent à l'utilisateur une licence temporaire, révocable, non transférable, non cessible et non exclusive
lui conférant un droit d'usage limité sur le contenu du site dans les conditions suivantes : - Seul est autorisé un
enregistrement temporaire partiel des pages en cours de consultation, sur un unique ordinateur personnel ou
support mobile aux fins de représentation sur écran monoposte ainsi qu'une impression unique sur papier et ce à
l'usage strictement privé du licencié ; - Par exception, les fichiers PDF téléchargés dans le cadre de l'une des
offres gratuites ou payantes proposées par l'Éditeur peuvent être stockés par le client sur un unique support
(ordinateur, tablette, mobile, etc…) et conservés pour l'usage strictement privé du client ; - Les droits accordés cidessus sont strictement personnels et réservés à un usage privé, non collectif, non exclusif. Toute autre
utilisation, notamment copie, reproduction, représentation, traduction, adaptation, diffusion, intégrale ou partielle,
du contenu ou des informations présentes sur ce site, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, est
formellement interdite sauf autorisation écrite préalable de l'Éditeur.
4 - Limitation de responsabilité
L'Éditeur apporte tout son soin à la constitution et la mise à jour des informations accessibles sur son site Internet
mais n'accorde à l'utilisateur aucune garantie expresse ou tacite de quelque sorte que ce soit. Il se réserve le
droit d'en modifier ou d'en corriger le contenu à tout moment, sans préavis. L'Éditeur ne peut en aucun cas
garantir une continuité de service sans interruption, ni les temps de transmission des données ou la sécurité des
informations inhérents au réseau Internet que l'utilisateur déclare bien connaître et en accepter les
caractéristiques et les limites. L'internaute (visiteur, utilisateur inscrit ou client) reconnaît en particulier s'être
assuré que les caractéristiques techniques de sa connexion, de son matériel et des logiciels qu'il utilise lui

permettent un accès au service dans de bonnes conditions. Il appartient en outre à l'internaute de prendre toutes
dispositions appropriées qu'il jugera utiles de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels et/ou matériels
d'un risque de contamination par d'éventuels virus ou autres infections informatiques circulant sur le réseau
Internet, l'Éditeur ne pouvant en aucun cas être tenu pour responsable d'une contamination éventuelle. En
conséquence l'internaute s'interdit expressément de rechercher la responsabilité de l'Éditeur ou de
l'administrateur exploitant en cas de préjudice ou dommage direct ou indirect, résultant de l'utilisation de ce site
ou d'une quelconque information obtenue sur ce site.

ACCÈS RÉSERVÉ AUX CONTENUS ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Tout visiteur, sous réserve de création d’un compte utilisateur, peut transmettre au journal des « Contributions »
qui pourront, au choix de l’éditeur, être mises en ligne sur ce site et/ou publiées dans le quotidien. Les droits de
l’utilisateur sur les contenus transmis sont conservés. En transmettant son contenu, l’utilisateur accepte que le
document soit diffusé sans contrepartie. Le contenu transmis pourra être copié, reproduit, traité, adapté ou
modifié pour publication sur tout support de la marque par toute méthode connue ou à venir.

5 - Procédure d’inscription : création d’un compte utilisateur
L'inscription s’opère en ligne après fourniture par l'utilisateur d'informations le concernant, le choix par lui d'un
identifiant (adresse e-mail valide) et d'un mot de passe. L'acceptation des « cookies » est indispensable pour
permettre l'inscription ainsi que l’activation de l’accès numérique sur ce site.
L'utilisation de l’identifiant et du mot de passe est strictement personnelle et réservée à l’utilisateur inscrit et à lui
seul ; il s'engage à ne pas divulguer son mot de passe. L’utilisateur sera seul responsable de l'éventuelle
divulgation de son mot de passe comme de l'utilisation qui sera faite de son identifiant par lui ou par des tiers.
Toute divulgation du mot de passe par le client le rendra directement et de plein droit responsable de tout
dommage découlant de cette utilisation non autorisée. L’utilisateur inscrit a la possibilité de modifier son mot de
passe à tout moment. Cette modification rendra automatiquement invalides ses précédents identifiant et mot de
passe. En cas d'oubli du mot de passe, l'éditeur propose à l’utilisateur un dispositif lui permettant de modifier
dans les meilleurs délais ses codes d'accès. En cas de détournement et d'utilisation de ses éléments
d’identification par un tiers, l’utilisateur s'engage à prévenir l'Éditeur dans les plus brefs délais.
En cas de non respect par l’utilisateur de l'une ou l'autre des obligations qui résultent des présentes conditions
générales, l'accès de l’utilisateur aux contenus et services complémentaires du site pourra être immédiatement
suspendu ou fermé de plein droit sans préavis ni mise en demeure préalable. Dans cette hypothèse l'abonnement
numérique éventuel sera résilié, le crédit non utilisé par l’utilisateur étant acquis à l'Éditeur à titre d'indemnité.
L'Éditeur se réserve le droit de modifier à tout moment le site comme les conditions d'accès sans que l'utilisateur
ne puisse s'y opposer. Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. Tout litige entre les
parties, concernant leur interprétation ou application relèvera de la compétence exclusive des Tribunaux du
ressort de Clermont-Ferrand

6 - Protection des données personnelles
Les informations nominatives recueillies lors de l'inscription en ligne sur ce site vont faire l'objet d'un traitement
automatisé destiné au traitement des commandes. Les informations nominatives indiquées comme obligatoires
dans le formulaire d'inscription sont indispensables à l'enregistrement et/ou à la validité des transactions et au
traitement des commandes. En cochant les cases prévues à cet effet, le client autorise le Groupe Centre France
et ses filiales à utiliser ses données à des fins publicitaires, promotionnelles et de prospection. L'Éditeur s'engage
à ce que toutes les informations recueillies lors de l'utilisation par le client du service de commerce électronique et
permettant de l'identifier soient considérées comme des informations confidentielles.
Ce site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, tout utilisateur inscrit dispose d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition aux données personnelles le concernant qu'il peut exercer en écrivant au Groupe Centre France, 45
rue du Clos Four, 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2.

7 - Commentaires
Commentaire d’article : la rédaction peut ouvrir, sous certains articles, un espace de discussion, permettant les
contributions des lecteurs. Les contributions jugées significatives par la rédaction seront ensuite lisibles sous
l’article.
Publication : Toute personne ayant proposé et saisi en ligne une contribution, quel qu’en soit la nature, autorise
expressément l’Éditeur à la reproduire, la publier et la diffuser sur ce site en intégralité ou par extrait. De même
elle autorise sa réutilisation par voie de reproduction, publication dans les quotidiens du Groupe Centre France
comme sa diffusion sur tout site Internet dépendant du Groupe Centre France.
Ces autorisations sont valables dès la validation de la contribution par l’utilisateur inscrit et sans limite de durée.
Responsabilités : L’Éditeur ne garantit ni la véracité, ni la valeur officielle des contributions publiées par les
internautes. Toute contribution n’engage que la responsabilité de son auteur contributeur. Il garantit l’Éditeur
contre toute revendication et tout recours qui pourrait être exercé par un tiers à l’occasion de la reproduction, de
la publication ou de la diffusion de sa Contribution. A cette fin le système conserve les adresses IP des
contributeurs afin de permettre l’identification des auteurs des messages et procède à l’archivage privé des
contributions postées.
8 - Liens hypertextes
Ce site peut contenir des liens vers des sites partenaires ou vers d'autres sites ou sources. L'Éditeur n'exerce
aucun contrôle sur ces sites et n'assume par conséquent aucune responsabilité quant à leur accessibilité, leur
contenu, publicités, produits, services, etc., disponibles sur ou à partir de ces sites. L'Éditeur se réserve
néanmoins la possibilité de supprimer de son site tout lien vers une page externe dans laquelle se trouverait un
contenu susceptible de heurter la sensibilité de ses propres utilisateurs, dès lors qu'il en aura eu connaissance.
ACCÈS RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Les utilisateurs inscrits peuvent bénéficier de services complémentaires en fonction des offres commerciales
spécifiques auxquelles ils souscriront.
9 - Modalités de fourniture du service ou produit souscrit
La fourniture du service ou produit souscrit s'opère par mise à disposition du client du produit ou service pendant
un temps déterminé, selon le cas, soit en permettant l'affichage sur l'ordinateur du client pour consultation directe
à partir de ce site Internet soit par téléchargement par le client des fichiers électroniques correspondant à l'offre,
après validation de son compte. Le temps de connexion nécessaire à la mise à disposition du client, ainsi que les
frais directs ou indirects liés à ces connexions, demeurent à la charge du client quel que soit le type de connexion
utilisé par lui. En aucun cas, le client ne pourra en demander le remboursement partiel ou total.

