CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Article 1 : Champ d’application et opposabilité des conditions générales
Les présentes conditions générales d’utilisation s’appliquent sans restriction ni réserve à tous les services
proposés par l’association Médiation Culturelle Association (ci-après dénommée MCA) sur son site Internet
www.mediationculturelle.net
Toute consultation ou utilisation du site implique l'acceptation préalable et sans réserve des présentes conditions
générales d'utilisation qu’il convient en conséquence de lire avec la plus grande attention.
Sauf disposition expresse contraire, toute nouvelle caractéristique qui améliore ou augmente un ou plusieurs
services existants ou tout nouveau service lancé par MCA sera soumis aux présentes conditions générales
d'utilisation.
Article 2 : Présentation de l’association, du site et objet du règlement
Le site accessible à l'adresse www.mediationculturelle.net est un site édité par MCA, association à but non lucratif,
dont le siège social est situé à la Maison des associations, 5 place St-Jean, 69005 Lyon.
MCA est une association de professionnels de la médiation culturelle. MCA participe à la réflexion sur la médiation
culturelle, soutient les professionnels dans leurs efforts pour développer des projets de médiation culturelle à
l’intention de tous les publics et met en réseau ces professionnels pour faciliter les échanges entre eux.
A ce titre, MCA fournit à ses utilisateurs, via ses supports dont le site www.mediationculturelle.net, un vaste choix
de services en ligne parmi lesquels, notamment, des informations, des ressources, un réseau social en ligne, etc.
(ci-après dénommé "le Service").
Pour ce faire, MCA met plus particulièrement à la disposition desdits acteurs deux outils :
1. Le réseau social MCA
Le réseau social MCA est un réseau national de professionnels intéressés par la médiation culturelle. Il est
librement et gratuitement accessible en ligne sur simple inscription.
Pour s'inscrire, il suffit de compléter le formulaire proposé sur www.mediationculturelle.net
Les utilisateurs s'engagent à fournir des renseignements exacts et sont seuls responsables du contenu du
formulaire. Toute donnée fausse ou mensongère entraînerait la suppression immédiate de l'inscription au réseau,
sans indemnité.
MCA se limite à mettre en relation des professionnels et ne contrôle pas l’exactitude, ni l’actualité des textes,
illustrations, graphiques, séquences sonores ou vidéo et autres documents présentés par les utilisateurs du réseau
social MCA. Elle ne peut donner l’assurance ou se porter garante que les contenus soient toujours complets, justes
et à jour. Elle se réserve expressément le droit de modifier, compléter ou éliminer, à n’importe quel moment et sans
préavis, des contenus qui se révéleraient incorrects.
2. La banque de données de MCA
Les adhérents à l’association peuvent consulter de nombreuses ressources en ligne, dans une partie qui leur est
réservée. Ceux qui le souhaitent peuvent gratuitement fournir à MCA des ressources.
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L’utilisateur du site assume l’entière responsabilité de l’usage qu’il fait des données consultées. MCA décline toute
responsabilité pour d’éventuels préjudices que l’utilisateur ou des tiers pourraient subir du fait de cet usage.
Article 3 : Utilisateurs du Service
Pour pouvoir utiliser le Service, l'utilisateur doit posséder un accès Internet, dont les éventuels coûts sont à sa
charge.
Chaque utilisateur s'engage à fournir à MCA des renseignements exacts sur son identité.
Afin de permettre un fonctionnement technique harmonieux du Service, certaines contraintes techniques doivent
être respectées par les utilisateurs.
Du fait de la constante évolution technique du réseau Internet dans ce domaine, ces contraintes sont susceptibles
d'être modifiées au cours de l'exécution de ce contrat. D'une manière générale, les utilisateurs sont tenus de
respecter les indications techniques afin de pouvoir avoir accès au site et utiliser les services proposés de manière
optimale.
Certaines rubriques du site ne sont accessibles que sous réserve d’inscription à celui-ci.
MCA se réserve le droit à tout moment et à toute fin de rendre obligatoire et nécessaire l’inscription au site pour
accéder à tout ou partie des services.
Toute inscription au site suppose la consultation et l'adhésion préalable aux présentes conditions générales
d'utilisation. L'utilisateur signera électroniquement son accord. Cette signature électronique vaudra acceptation
sans réserve des présentes conditions générales d'utilisation du site.
L'utilisateur choisira son identifiant et son mot de passe sous réserve du respect de la législation française et plus
particulièrement de la législation relative au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. A ce titre, MCA se
réserve le droit de refuser tout identifiant et tout mot de passe ne respectant pas la législation telle que définie cidessus.
Le mot de passe est personnel et confidentiel. L'utilisateur est seul responsable de son utilisation. Il s'engage à le
conserver secret et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit.
L'utilisateur s'engage à respecter les droits d'autrui, et notamment :
· les droits de la personnalité (tels que le droit à l'image, le droit au respect de la vie privée),
· les droits des marques,
· les droits d'auteurs (notamment sur les logiciels, les sons, les images animées ou non, les photographies, les
textes) et les droits voisins (artistes interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les droits
sui generis des producteurs de bases de données),
· d'une manière générale, les droits des personnes et des biens.
De façon générale, l'utilisateur s'interdit toute action susceptible d'entraver le bon fonctionnement de MCA et de
son site.
L’adhérent s’engage à rectifier sans attendre sa fiche descriptive pour toute modification intervenue dans ses
coordonnées personnelles.
La consultation de certaines ressources du site de MCA est libre et gratuite. L’inscription au réseau social MCA est
gratuite. L’adhésion à l’association MCA est payante. MCA se réserve le droit de modifier les tarifs d’adhésion à
tout moment (sous réserve du vote de l'assemblée générale de l'association).
L’accès au réseau social MCA commence après validation de l’inscription par l’équipe de MCA. L’accès aux
services réservés disponibles sur le site de MCA commence après réception du règlement et validation de
l’adhésion par le Conseil d’Administration.
Article 4 : Informations personnelles
Certaines informations demandées dans les formulaires d’inscription au réseau social MCA ou d’adhésion à
l’association ont un caractère obligatoire. Elles sont signalées par un astérisque. La fourniture de ces informations
est impérative pour le traitement de l’inscription au réseau social MCA et/ou de l’adhésion à l’association MCA.
Ainsi, seules les inscriptions dont les informations obligatoires auront été correctement renseignées seront
diffusées.

2

En conformité avec les dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le traitement automatisé
des données nominatives réalisées à partir du Site, a fait l'objet d'une déclaration N° 1411204 auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Les informations fournies seront utilisées uniquement pour satisfaire la mise en relation des acteurs de la
médiation inscrits sur le réseau social MCA.
La collecte de ces informations permettra également à MCA d'adopter un mode de gestion individualisé de ses
utilisateurs, offrant ainsi à MCA la possibilité de cibler les besoins de chacun d'entre eux. Sur la base du formulaire
d'inscription et d'informations ainsi obtenues, les utilisateurs donnent leur consentement à l'éventuelle constitution
d'un fichier.
MCA s'engage à fournir les meilleurs efforts afin de mettre en œuvre des mesures techniques et d'organisation
pour protéger les données à caractère personnel.
En application de la Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque utilisateur
dispose des droits d'opposition, d'accès et de rectification des données le concernant. Ainsi, il peut exiger que
soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant.
L’utilisateur pourra exercer ce droit en contactant l'association directement par email ou en se rendant dans le
menu adéquat sur le site.
Ces données seront divulguées si nécessaire, notamment pour l'identification, l'interpellation ou la poursuite en
justice de tout individu susceptible de porter préjudice ou atteinte à MCA ou à toute autre personne physique ou
moral ; c'est-à-dire lorsque MCA se verra légalement contraint de le faire.
L'utilisateur déclare qu'il connaît parfaitement les caractéristiques et les contraintes de l'Internet. Il reconnaît
notamment qu'il est impossible de garantir que les données transmises par lui via Internet soient sécurisées à
100%. MCA ne pourra être tenue responsable des incidents qui pourraient découler de cette transmission.
L'utilisateur les communique donc à ses risques et périls. Nous ne pouvons qu'apporter l'assurance que MCA use
de tous les moyens mis à sa disposition pour garantir un maximum de sécurité.
De manière générale, il est recommandé aux utilisateurs de manier leurs informations personnelles avec beaucoup
de prudence ; nous rappelons à toutes fins utiles qu'ils restent seuls responsables de leur communication.
Article 5 : Utilisation du Service
L’adhérent s’engage à n’utiliser les coordonnées des autres adhérents que pour les échanges du réseau social
MCA.
Tout utilisateur s'interdit d'utiliser le Service à des fins prioritaires de commerce et d'une manière générale de
proposer des produits et des services le rémunérant de manière directe ou indirecte.
L'utilisateur s'engage à ne pas diriger les internautes directement (Lien hypertexte) ou indirectement vers d'autres
sites Internet qui seraient susceptibles de ne pas respecter la législation applicable et le présent règlement.
L'utilisateur s'interdit de "revendre" ou de mettre à disposition d'un tiers et/ou des autres utilisateurs, à titre onéreux
et/ou gratuit, le Service.
Tout message publicitaire, de promotion, de parrainage rémunérant l'utilisateur sous quelque forme que ce soit, est
interdit au sein du Service.
Toute utilisation du Service devra s'effectuer dans le strict respect de la netiquette (règles et mesures en vigueur
sur Internet) sous peine de se voir infliger les sanctions y figurant.
MCA peut décider à tout moment de mettre fin à l'un ou à l'ensemble des services cités dans le cadre des
présentes ; a fortiori, toutes les modifications nécessaires pourront être apportées sans préavis et sans que
l'utilisateur dispose d'un recours à l'encontre de MCA.
MCA n'intervient pas dans l’échange entre inscrits au réseau social MCA. L’échange est basé sur la confiance
mutuelle ; en conséquence, l'association n'exerce aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la licéité des biens
répertoriés, la véracité ou l'exactitude dans les annonces mises en ligne.
Article 6 : Indemnisation
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L'utilisateur s'engage à garantir et indemniser MCA, ainsi que ses représentants, ses salariés, ses partenaires,
contre tout dommage, plainte ou demande émanant de tiers, consécutif à l'envoi, l'affichage, le téléchargement, la
diffusion ou la transmission de contenu par l'utilisateur sur le Service, à l'utilisation du Service, à la violation des
conditions générales d'utilisation ou des droits d'autrui ou de l'ordre public. Cette garantie couvre tant les
indemnités qui seraient éventuellement versées que les honoraires d'avocat et frais de justice dans une limite
raisonnable.
Article 7 : Garantie technique
MCA s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible le Service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
mais n'est tenue à aucune obligation d'y parvenir.
MCA peut interrompre l'accès, notamment pour des opérations de maintenance et de mise à niveau, ou pour toute
autre raison technique. MCA ne peut être en aucun cas tenue pour responsable des conséquences qui peuvent en
découler pour l'utilisateur ou tout tiers.
MCA peut interrompre le Service dans l’hypothèse où une interruption est expressément demandée par une
autorité administrative ou juridictionnelle compétente.
Il est rappelé que MCA peut mettre fin ou modifier les caractéristiques de ses services à tout moment, et cela sans
préavis.
Par ailleurs l'utilisateur déclare et garantit qu'il connaît parfaitement les caractéristiques et les contraintes de
l'Internet, et notamment que les transmissions de données et d'informations sur l'Internet ne bénéficient que d'une
fiabilité technique relative, celles-ci circulant sur des réseaux hétérogènes aux caractéristiques et capacités
techniques diverses, qui perturbent l'accès ou le rendent impossibles à certaines périodes.
L'utilisateur accepte le fait que MCA et ses fournisseurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables de tout
dommage matériel ou non, direct ou non de quelque nature que ce soit et/ou découlant de l'utilisation ou de
l'impossibilité d'utiliser le Service.
MCA n'est en aucun cas responsable, sans que cette liste soit exhaustive :
· du fonctionnement des logiciels externes utilisés par l’internaute pour l’exploitation des services du site (Acrobat
Reader, Windows Media Player, Real Audio ….) ;
· des messages et informations transmis par le biais des boîtes aux lettres ;
· de manière générale de la transmission de toutes données et/ou informations sur Internet ;
· de tout cas de force majeure selon l'interprétation des tribunaux français ;
· en cas d'interruption des réseaux d'accès ou accessibles par www.mediationculturelle.net, de défaillance du
matériel de réception ou des lignes téléphoniques ;
· en cas de pertes de données et/ou de transactions effectuées par le biais de www.mediationculturelle.net.
MCA ne pourra être tenue responsable en cas de poursuites judiciaires à l'encontre de l'utilisateur et/ou de ses
préposés du fait de l'usage du Service.
L'utilisateur est responsable envers MCA et/ou les tiers de tout préjudice matériel ou non, direct ou non, de quelque
nature que ce soit, causé par lui même et/ou ses préposés lors de l'utilisation du Service.
MCA dégage toute responsabilité en cas d'utilisation du Service non conforme aux présentes.
Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données
et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus circulants sur le réseau Internet.
Article 6 : Propriété intellectuelle - Droits d'auteur - Droits voisins
MCA est propriétaire exclusive de tous les droits de propriété intellectuelle tant sur la structure que sur le contenu
du site et du réseau social MCA,ou a acquis régulièrement les droits permettant leur exploitation sans aucune
limitation.
MCA concède à l'utilisateur, le droit d'utiliser le site et le Service pour ses besoins, à l'exclusion de toute utilisation
lucrative.
Sous réserve des droits concédés ci-dessus à l'utilisateur, il est notamment interdit de copier, reproduire,
représenter, modifier et/ou exploiter, de quelque façon que ce soit et à quelque fin que ce soit, tout ou partie de la
structure et du contenu du Service et du site.
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Tout téléchargement, dès lors qu'il n'est pas explicitement permis, est formellement interdit ; tout téléchargement
abusif qui serait constaté pourrait entraîner de la part de MCA et/ou de tout tiers concerné, la prise de sanctions qui
se révéleraient appropriées, notamment en cas de violation des droits de la propriété intellectuelle.
Dans/Pour chaque publication, les auteurs sont tenus de respecter les droits de propriété intellectuelle sur les
images, graphiques, documents sonores, séquences vidéo et textes dont ils se servent, d’utiliser des graphiques,
documents sonores, séquences vidéo et textes qu’ils ont conçus eux-mêmes ou de recourir à des graphiques,
documents sonores, séquences vidéo et textes ne requérant pas de licences. Tous les logos et marques
mentionnés sur le site, et éventuellement protégés par des tiers, sont soumis sans restriction aux dispositions du
droit des signes distinctifs applicable dans chaque cas considéré et aux droits de possession des propriétaires
respectifs enregistrés. Le copyright pour des objets publiés qui ont été réalisés par l’auteur lui-même reste
propriété exclusive de l’auteur de ces objets. Sans l’autorisation expresse de l’auteur, il est interdit de reproduire ou
utiliser de tels graphiques, documents sonores, séquences vidéo et textes dans d’autres publications électroniques
ou imprimées.
Article 7 : Cookies
Afin de faciliter la procédure d'inscription puis l'utilisation du site, et de permettre à MCA de proposer des services
personnalisés et d'améliorer la performance des contenus du site, l'utilisateur est informé qu'un ou plusieurs
cookies peuvent être placés sur son disque dur.
L'utilisateur est informé qu'il peut s'opposer à leur mise en place en suivant la procédure indiquée par son
navigateur. Néanmoins, l'utilisation du site de MCA pourrait dans ce cas se révéler altérée, voire impossible.
Article 8 : Résiliation
L’utilisateur peut, à tous moments, résilier son inscription au réseau social MCA sur simple demande à MCA.
L'utilisateur garantit MCA contre tout recours et/ou toute réclamation de toute personne, du fait de sa suspension
ou lié(e) à l'utilisation du Service et/ou qui pourrait gêner l'exploitation du site de MCA et/ou la bonne exécution des
présentes, et/ou qui demanderait des sommes quelconques à MCA au titre notamment de l'utilisation du Service.
L'utilisateur s'engage à agir avec diligence pour répondre à toute réclamation. L'utilisateur tiendra MCA indemnisée
ou à tout moment à première demande contre toute action, procédure, plainte, demande, frais d'avocats,
d'expertise ou fiscaux, sommes jugées, dommages et intérêts quelle que soit leur origine, directe ou non, et toutes
avances effectuées, liés au non-respect par l'utilisateur de l'un quelconque des engagements définis aux présentes
et/ou à l'utilisation du service.
Article 9 : Force majeure
Aucune des deux parties ne peut être tenue pour responsable vis à vis de l'autre partie de la non-exécution ou des
retards dans l'exécution d'une obligation du présent contrat qui serait due du fait de l'autre partie consécutivement
à la survenance d'un cas de force majeure tel qu'habituellement reconnu par la jurisprudence.
Article 10 : Divers
Le présent règlement est soumis au droit français.
En cas de litige, seuls les tribunaux de Lyon sont compétents.
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