CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE « aveclexv.com »
ET MENTIONS LEGALES
I - Utilisation générale du site « aveclexv.com »
L'utilisation du site aveclexv.com (ci-après le « Site ») est réservée à un usage strictement personnel
de l’utilisateur, étant entendu comme toute personne physique ou morale ayant accès audit site,
quel que soit le lieu où il se trouve (ci-après « l’Utilisateur »).
Le Site est proposé, créé et exploité par la société Orange SA et édité par le GIE Orange Portails.
Les informations et données contenues dans le cadre du Site sont des informations et données à
caractère général et n’ont pas de valeur contractuelle.
Les présentes conditions générales d’accès et d’utilisation (ci-après les « Conditions
Générales d’Utilisation ») ainsi que les informations et données contenues dans le cadre du Site sont
sujettes à modification à tout moment et sans préavis.
1.

Utilisation des services proposés sur le Site

1.1. Accès aux services proposés sur le Site
Tout Utilisateur du Site souhaitant accéder à certains services (espace participatif, publication de
contenus etc.) sera préalablement tenu de s’inscrire sur le Site en créant un compte (ci-après le
« Compte »).
1.2. Publication de Contenus sur le Site
1.2.1. Sous réserve d’avoir créé un Compte, l’Utilisateur pourra poster sur le Site différents types de
Contenus relatifs à l’univers du rugby.
On entend par Contenu au sens des présentes Conditions Générales d’Utilisation l’ensemble des
informations accessibles sur le Site, à savoir la structure générale, les textes, les jeux-concours, les
photos, les vidéos, les signes distinctifs, marques, logos etc.
L’Utilisateur s’engage à respecter les conditions fixées par les Conditions Générale d’Utilisation et
des indications figurant sur le Site.
1.2.2. En mettant en ligne du Contenu sur le Site, l’Utilisateur garantit :
- ne pas mettre en ligne de Contenus contrefaisants, c’est à dire, de manière générale, ne pas mettre
en ligne d’éléments qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou aux droits de tiers,
notamment au titre du droit d'auteur et du droit des marques;
- que le Contenu ne porte pas atteinte au droit à l’image des personnes et, ce faisant, avoir reçu le
consentement préalable des personnes majeures ou du (des) représentant(s) léga(ux)l des personnes
mineures le cas échéant apparaissant sur un Contenu (photographies ou vidéo), afin de pouvoir
exploiter ledit Contenu dans les conditions définies par les Conditions Générales d’Utilisation.

- ne pas usurper l'identité d'une personne ;
- que le Contenu ne contient aucun virus, vers, cheval de Troie, ou tout autre contenu destructif et
préjudiciable ;
- que le Contenu n‘est pas obscène, diffamatoire, injurieux, dénigrant, haineux, violent, raciste,
xénophobe, antisémite, révisionniste, pornographique, à caractère pédophile, incitant au suicide ou
autrement répréhensible ;
- que le Contenu ne soit pas mensonger, trompeur ou proposant ou promouvant des activités
illicites, frauduleuses ou trompeuses ;
- que le Contenu ne porte pas atteinte au droit à la vie privée ni à la publicité de tiers ;
- qu’aucun droit sur le Contenu et les éléments le constituant n’a été cédé à un tiers quel qu’il soit ;
- que le Contenu et les éléments le constituant sont conformes aux conditions de modération
décrites ci-après ;
- que, dans tous les cas, le Contenu et son utilisation ne violent aucune loi ou règlement applicable et
ne porte pas atteinte à l’ordre public.
1.2.3. En postant un Contenu sur le Site, l’Utilisateur accorde une autorisation à titre gracieux à
Orange SA d’utiliser ce Contenu, par tous procédés numériques et/ou analogiques, sur tous supports
(notamment internet, intranet, presse, affichage, PLV/ILV, documentations commerciales), pour une
utilisation commerciale (de type publicitaire) ainsi que pour tout autre type d’utilisation pour les
besoins de la communication d’ORANGE en relation avec le Site (communication interne ou externe),
pour le monde entier et pour une durée de un (1) an à compter de la date de première mise en ligne
du Contenu sur le Site.
Cette autorisation prend également fin lorsque l’Utilisateur supprime ses Contenus du Site
aveclexv.com.
1.3. Espace participatif
Sous réserve d’avoir créé un Compte, l’Utilisateur aura accès à un espace participatif laissé à la
disposition des autres Utilisateurs ayant créé un Compte afin que ceux-ci puissent publier des
Contributions.
On entend par Contribution au titre des Conditions Générales d’Utilisation, toute publication sous
forme d’annonce personnelle autour du rugby.
2.

Liens hypertextes

Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du Site en direction d’autres sites et d’une manière
générale vers toutes ressources existantes sur Internet ne sauraient engager la responsabilité
d'Orange SA.

La possibilité d’établir des liens hypertextes simples vers le Site est soumise à l’accord préalable
d’Orange SA. Tout lien hypertexte profond, ou utilisant la technique du « framing » (affichage d’une
page dans un cadre au sein d’un autre site) est interdit.

II - Informatique et libertés
L’Utilisateur est informé que les informations que qu’il communique notamment du fait des
formulaires d’inscription qui sont présents sur le Site permettent de répondre à ses demandes et
sont uniquement destinées à Orange SA, en tant que responsable du traitement, à des fins de gestion
administrative et commerciale.
Orange SA est la seule à avoir le droit d'accès aux données enregistrées, lesquelles n’ont pas vocation
à être transmises en dehors de l’Union Européenne.
L’Utilisateur dispose, conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de
suppression des données qui le concernent.
L’Utilisateur peut exercer ses droits d’accès, de rectification, de modification et de suppression en
contactant Orange SA par courrier postal à l’adresse suivante : Orange SA, Avec le XV, 1 avenue
Nelson Mandela, 94110 Arcueil.

III - Cookies
En poursuivant sa navigation sur le Site, l’Utilisateur accepte que des données non personnelles
soient collectées par un système de cookies à des fins statistiques. Ces fichiers stockés sur
l’ordinateur de l’Utilisateur permettent à Orange SA d’enregistrer les informations relatives à sa
navigation sur le Site (pages consultées, date et l’heure de consultation,…).
En aucun cas ces données ne permettent à Orange SA d’identifier l’Utilisateur, elles ont pour seul but
d’aider Orange SA à lui offrir un accès facilité aux services proposés et à améliorer le Site.
L’Utilisateur peut s’opposer à l’enregistrement de cookies en configurant son navigateur selon les
modalités détaillées sur le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).

IV - Propriété intellectuelle
Orange SA informe les Utilisateurs du Site que les informations et données (textes, graphiques,
images, logos, marques…) qui y figurent sont protégées par les dispositions légales relatives aux
droits de propriété intellectuelle. A ce titre, Orange SA informe notamment les Utilisateurs que la
marque « Avec le XV » et toutes les marques commerciales citées dans le cadre du Site sont des
marques déposées et que les créations et contenus figurant sur ce Site sont protégés par des droits
de propriété intellectuelle.
Les informations et données ainsi protégées figurant sur le Site sont la propriété d'Orange SA ou de
tiers ayant autorisé Orange SA à les exploiter. Toute représentation, reproduction, utilisation,
adaptation ou modification en tout ou partie ainsi que toute exploitation même partielle de ces
informations et données est prohibée sans l’autorisation expresse et préalable d'Orange SA. Le nonrespect de cette interdiction pourra engager la responsabilité civile et pénale de l’Utilisateur

notamment au titre des dispositions de l’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle relatives
à la contrefaçon, punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

V - Limitation de responsabilité et garanties
L’Utilisateur utilise le Site sous sa seule et entière responsabilité. Orange SA ne pourra pas être tenue
pour responsable de tout dommage direct ou indirect tel que notamment préjudice matériel, pertes
de données ou de programme, préjudice financier résultant de l’accès et de l’utilisation du Site par
l’Utilisateur ou de sites qui lui sont liés.
L’Utilisateur garantit Orange SA contre tout recours, action ou revendication quelconque pouvant
émaner des auteurs, réalisateurs, artistes-interprètes ou exécutants, et d’une manière générale, de
toute personne, physique ou morale, ayant participé directement ou indirectement à la production
et à la réalisation d’un Contenu qu’il a mis en ligne sur le Site.
A ce titre, l’Utilisateur reconnait être exclusivement responsable du respect des obligations tenant
aux mentions des noms de tous les auteurs, compositeurs, artistes-interprètes ayant participé à la
production d’un Contenu et garantit Orange SA contre tout recours à cet égard.
Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. A cet égard, l’utilisation du Site
implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites d’Internet par
l’Utilisateur, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour
consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus généralement,
les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de protection de
certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des
éventuels virus sur le réseau Internet.
En outre, la responsabilité d’Orange SA ne pourra en aucun cas être retenue en cas de mauvais
fonctionnement du réseau Internet.
En conséquence, Orange SA ne saurait être tenue pour responsable notamment de la contamination
par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans votre système du terminal, d’un quelconque
dommage aux équipements informatiques de l’Utilisateur et aux données qui y sont stockées, ainsi
que des conséquences pouvant en découler sur son activité personnelle ou professionnelle. Il
appartient à l’Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte.
Orange SA pourra, à tout moment, notamment pour des raisons techniques ou des raisons de mise à
jour ou de maintenance, interrompre l’accès au Site, et ne sera en aucun cas responsable de ces
interruptions et de leurs conséquences.
Ainsi, Orange SA ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où l’Utilisateur ne
parviendrait pas à se connecter au Site du fait de tout problème ou défaut technique lié notamment
à l'encombrement du réseau.
Enfin, la responsabilité d’Orange SA ne saurait être encourue, d’une façon générale, en cas de force
majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté (notamment problèmes techniques…) causant un
quelconque dommage à l’Utilisateur ou perturbant sa connexion au Site.

Au sens des Conditions Générales d’Utilisation, la force majeure s’entend de tout événement
imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d’une personne susceptible de la dégager de sa
responsabilité ou de la délier de ses engagements, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.
En cas de manquement à l’une quelconque des dispositions des Conditions Générales d’Utilisation,
Orange SA se réserve le droit :
(1) de suspendre ou de supprimer tout Contenu à l’origine de l’atteinte, en tout ou en partie, à tout
moment et sans préavis,
(2) de suspendre ou de supprimer le Compte de l’Utilisateur à l’origine de l’atteinte ou y ayant
participé,
(3) de publier sur le Site tout message d’information qu’elle jugera utile,
(4) de prendre toutes mesures appropriées et d’engager toute action en justice.

V – Droit applicable - Litiges
Les Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit français. En cas de litige ou différent les
tribunaux français sont seuls compétents.
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