
 

Conditions générales d’utilisation du site 

 

Article 1 : Objet 

 

Les présentes CGU ou Conditions Générales d’Utilisation encadrent juridiquement l’utilisation des 

services du site www.barjols.fr  (ci-après dénommé « le site »). 

L’utilisation du site implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-

après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout 

moment, les utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de manière régulière. 

Article 2 : Responsabilité 

Connexion et services de la partie consultative du Site : 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs.  

La Commune de Barjols ne peut être tenue responsable de tout dommage issu d’une interruption, 

d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, d’une suspension ou de la cessation du site, et ce pour 

quelque raison que ce soit ou encore de tout dommage matériel ou immatériel qui résulterait d’une 

quelconque façon de la connexion au Site. La connexion de l’utilisateur au Site se fait sous son 

entière responsabilité. Pour toute réclamation concernant le Contenu du Site, vous pouvez vous 

adresser par mail au service communication : asso-com@barjols.fr  

L’accès à ce site internet est gratuit. L’internaute reconnait disposer de la compétence et des 

moyens nécessaires pour accéder à ce site et le consulter. Les frais d’accès et d’utilisation du réseau 

de télécommunication sont à la charge de l’internaute, selon les modalités fixées par ses 

fournisseurs d’accès et opérateurs de télécommunications.  

Le site permet une consultation gratuite des services proposés par la Commune de Barjols  

Le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système informatique, d’entraver ou 

de fausser le fonctionnement d’un tel système, d’introduire ou de modifier frauduleusement des 

données dans un système informatique constituent des délits passibles de sanctions pénales (Code 

Pénal, Articles L.323-1 et suivants).  

Modification des conditions générales d’utilisation : 

La Commune de Barjols peut modifier et mettre à jour les présentes Conditions Générales 

d’Utilisation à tout moment et sans préavis afin notamment de les adapter aux évolutions du Site. 

 

http://www.barjols.fr/
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Article 3 : Propriété intellectuelle 

Les Contenus présents sur le Site sont la propriété de la Commune de Barjols. Ces Contenus étant 

protégés par le droit d’auteur, toute reproduction est en principe conditionnée à l’accord de la 

Commune de Barjols en vertu de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; 

Toutefois, l’article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle pose le principe selon lequel, « 

lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire la diffusion, même intégrale, par la voie 

de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public 

prononcés dans les assemblées politiques, (…), ainsi que dans les réunions publiques d’ordre 

politique et les cérémonies officielles ». Ainsi, les discours des élus s’apparentent à une exception 

au droit d’auteur. La reprise de ces discours de façon partielle ou intégrale est ainsi autorisée, sous 

réserve bien entendu de la mention du nom de l’auteur et de la source. Les contenus rattachés au 

site barjols.fr sont susceptibles de comporter des conditions particulières qu’il convient de respecter 

le cas échéant (mention de la source, logo à reproduire). En toute hypothèse, la technique de lien 

profond (deep linking) est proscrite : les pages du site barjols.fr et des sites qui y sont rattachés ne 

doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site. 

Les photos et vidéos présentes sur le site barjols.fr proviennent de sources différentes. Seuls les 

détenteurs des droits indiqués dans la mention “Crédits” peuvent en autoriser la reproduction. Sauf 

mentions spécifiques publiées sur chaque sous-domaine, les présentes mentions légales et 

conditions générales d’utilisation s’appliquent au site barjols.fr et à l’ensemble des sous-domaines 

le composant. 

Article 4 : Liens hypertextes 

Le site peut être constitué de liens hypertextes. En cliquant sur ces derniers, l’Utilisateur sortira de 

la plateforme. Cette dernière n’a pas de contrôle et ne peut pas être tenue responsable du contenu 

des pages web relatives à ces liens. 

Article 5 : Droit applicable et juridiction compétente 

Le contenu du site est assujetti au droit applicable en France et plus particulièrement à la loi pour 

la Confiance dans l’Économie Numérique (Article 6 de la loi n°04-575 du 21 juin 2004). Tout 

utilisateur reconnait la compétence des tribunaux français pour tout ce qui concerne le contenu et 

l’utilisation du site ou les recours en découlant. 
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