Tos
L'essentiel
Nous (Association AbulÉdu-fr.org) exécutons un service appelé babytwit.fr et serions ravi que vous
l'utilisiez. Notre service est conçu pour vous donner autant de contrôle sur vos messages et vos
données que possible et vous encourager à faire découvrir à vos élèves et à vos enfants les joies et
les limites du micro-blogue. Toutefois, vous êtes responsable de ce que vous écrivez. En particulier,
assurez-vous qu'aucun des articles prohibés énumérés ci-dessous n'apparaisse dans votre flux de
messages (comme du spam, des virus, ou des incitations à la haine).
Si vous trouvez un compte sur babytwit.fr qui selon vous viole nos conditions d'utilisation, s'il vous
plaît contactez-nous (https://babytwit.fr/doc/contact).
Remarque: Automattic, Inc, les créateurs originaux des conditions d'utilisation énoncées ci-dessous,
ont décidé de les rendre disponibles sous Creative Commons Licence Sharealike, ce qui signifie que
vous êtes plus que bienvenus pour les voler et les réutiliser pour votre propre usage. Assurez-vous
simplement de remplacer nos références par les vôtres . Ils vous seront reconnaissants d'ajouter un
lien vers WordPress.com quelque part sur votre site. Ils ont passé beaucoup de temps et d'argent sur
ce texte, et d'autres personnes ne devraient pas avoir à faire de même. (Nous n'avons pas eu à le
faire !))

Conditions d'utilisation
Les termes et conditions suivantes régissent toute utilisation d'babytwit.fr et tout son contenu, des
services et produits disponibles sur le site Web. Le Site est la propriété de et exploité par
Association AbulÉdu-fr.org ("Opérateur"). Le site est offert sous réserve de votre acceptation sans
modification de tous les termes et conditions contenus dans ce document et de toutes les règles de
fonctionnement d'autres politiques (y compris de l'opérateur [Politique]
(https://babytwit.fr/doc/privacy))et des procédures qui peuvent être publiées de temps à autre sur ce
site par l'Opérateur.
S'il vous plaît, lisez attentivement cet accord avant d'utiliser babytwit.fr. En accédant ou en utilisant
n'importe quelle partie du site Web, vous vous engagez à être lié par les termes et conditions du
présent accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec tous les termes et conditions de cet accord, alors
vous ne pouvez pas accéder au site Web ou utiliser ses services.
1. Votre compte babytwit.fr Si vous créez des messages sur babytwit.fr, vous êtes responsable
du maintien de la sécurité de votre compte, et vous êtes entièrement responsable de toutes
les activités qui se produisent avec votre compte et toutes les autres mesures prises dans le
cadre du flux de préavis. Vous ne devez pas décrire ou attribuer des mots clés à votre
message de façon trompeuse ou illicite, y compris d'une manière destinée au commerce sur
le nom ou la réputation d'autrui, et l'opérateur peut modifier ou supprimer toute description
ou un mot clé qu'il estime inapproprié ou illégal, ou susceptible d'entraîner autrement une
responsabilité de l'opérateur. Vous devez aviser immédiatement l'opérateur de toutes les

utilisations non autorisées de votre message, de votre compte ou de toute autre infraction de
sécurité. L'opérateur n'est pas responsable des actes ou ommissions de votre part, y compris
les dommages de toute nature subis à la suite de ces actes ou ommissions.
2. responsabilité des contributeurs. Si vous utilisez babytwit.fr, vous êtes entièrement
responsable du contenu et des dommages pouvant en résulter, quel que soit le type de
contenu : texte, graphiques, fichier audio, logiciels informatiques. En rendant le contenu
disponible, vous déclarez et garantissez que:
• le téléchargement, la copie et l'utilisation du contenu ne portera pas atteinte aux
droits de propriété, y compris mais non limité à l'auteur, brevet, marque ou droits de
secret commercial, d'un tiers;
• si votre employeur a des droits sur la propriété intellectuelle de vos créations, vous
avez soit (i) reçu la permission de votre employeur d'afficher ou de mettre à la
disposition du contenu, y compris mais non limité à n'importe quel logiciel, ou (ii)
reçu de votre employeur une renonciation à tous droits sur le contenu;
• le contenu ne contient pas de virus, vers, logiciels malveillants, chevaux de Troie ou
tout autre contenu nuisible ou destructeur;
• le contenu n'est pas du spam, et ne contient pas de contenu commercial, contraire à
l'éthique ou indésirable, conçu pour générer du trafic vers un site tiers ou stimuler les
classements des moteurs de recherche de sites de tierces parties, ou à d'autres actes
illicites (comme l'hameçonnage) ou de mettre les destinataires en erreur quant à la la
source du message (comme l'usurpation);
• si le contenu est généré par une machine ou de façon aléatoire, il est pour des fins de
divertissement direct, d'information et /ou d'utilité pour vous ou d'autres utilisateurs,
et non pour le spam;
• le contenu n'est pas diffamatoire, ne contient pas de menaces ou n'incite pas à la
violence envers les personnes physiques ou morales, et ne viole pas la vie privée de
toute tierce partie;
• votre compte n'est pas nommé d'une manière qui induise en erreur vos lecteurs en
leur faisant croire que vous êtes une autre personne ou société. Par exemple, l'URL
de votre compte ou le nom n'est pas le nom d'une autre personne ou d'une autre
compagnie que la vôtre;
En soumettant du contenu sur babytwit.fr, vous accordez aux lecteurs autorisés le droit
d'utiliser, réutiliser, modifier et /ou re-distribuer le contenu aux termes de la licence Licence
Creative Commons Paternité - Partage à l'Identique 2.0 France .
Si vous supprimez le contenu, l'opérateur fera les efforts nécessaires pour le retirer du site
Web, mais vous reconnaissez que la mise en cache ou les références au contenu induisent
des résultats non immédiats.
Sans limiter aucune de ces garanties, l'opérateur a le droit (mais pas l'obligation) à sa
discrétion (i) de refuser ou de retirer tout contenu qui contrevient à une politique de
l'exploitant, ou (ii) mettre fin ou refuser l'accès et l'utilisation du site Web à toute personne
ou entité pour une raison quelconque, à la seule discrétion de l'opérateur.
3. la responsabilité des visiteurs du site Web. L'opérateur n'a pas obligation d'examiner, et ne
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peut contrôler, tous les contenus, y compris les logiciels, postés sur le site, et ne peut donc
être responsable de ces contenus, leurs utilisations ou leurs effets. En maintenant le site Web,
l'opérateur n'implique pas qu'il approuve le contenu posté, ou qu'il juge tel contenu
véridique, utile ou non-préjudiciable. Vous êtes responsable de prendre les précautions
nécessaires pour vous protéger, vous et vos systèmes informatiques contre les virus, vers,
chevaux de Troie, et autres contenus nuisibles ou destructeurs. Le Site Web peut contenir des
contenus choquants, indécents, ou autrement répréhensibles, ainsi que du contenu contenant
des inexactitudes techniques, des erreurs typographiques, et d'autres erreurs. Le Site peut
également contenir du contenu qui viole les droits de confidentialité ou de publicité, ou porte
atteinte à la propriété intellectuelle et autres droits de propriété de parties tierces, ou le
téléchargement, la copie ou l'utilisation est soumise à des modalités et conditions
supplémentaires, déclarées ou non déclarées. L'opérateur décline toute responsabilité pour
tout dommage résultant de l'utilisation par les visiteurs du site Web, ou à partir de tout
téléchargement par les visiteurs de contenu posté.
Contenu posté sur d'autres sites. Nous n'examinons pas, et ne pouvons pas examiner, tout
le contenu, y compris les logiciels, disponibles sur les sites Web et les pages Web vers
lesquels babytwit.fr pointe, et qui pointent vers babytwit.fr. L'opérateur ne dispose pas d' un
contrôle sur ces sites Web externes et ces pages Web, et n'est pas responsable de leur contenu
ou leur utilisation. En pointant vers un site web ou une page web externe, l'opérateur ne
représente pas ou n'implique pas qu'il approuve un tel site ou une page web. Vous êtes
responsable de prendre les précautions nécessaires pour vous protéger, vous et vos systèmes
informatiques contre les virus, vers, chevaux de Troie, et autres substances nocives ou le
contenu destructrice. L'opérateur décline toute responsabilité pour tout dommage résultant
de votre utilisation des sites Web externes et pages Web.
Violation du droit d'auteur. Comme l'opérateur demande aux autres de respecter ses droits
de propriété intellectuelle, elle respecte le droits de propriété intellectuelle d'autrui. Si vous
croyez que le matériel situé sur ou lié par babytwit.fr viole vos droits d'auteur, vous êtes
encouragés à informer l'opérateur en conformité avec sa politique de confidentialité.
L'opérateur répondra à toutes ces notifications, y compris si cela nécessite de retirer le
contenu de contrefaçon ou la désactivation de tous les liens vers le matériel contrefait. Dans
le cas d'un visiteur qui peut porter atteinte ou viole à plusieurs reprises les droits d'auteur ou
autres droits de propriété intellectuelle, droits de l'exploitant ou d'autres, l'opérateur peut, à
sa discrétion, résilier ou refuser l'accès à l'utilisation du Site Web.
Changements. L'opérateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou de
remplacer une partie du présent Accord. Chaque utilisateur en sera averti par courriel. Il est
de votre responsabilité de vérifier périodiquement la présente convention pour les
changements. Votre utilisation ou l'accès au site Web après l'affichage de toute modification
au présent Accord constitue l'acceptation de ces changements. L'opérateur peut également, à
l'avenir, offrir de nouveaux services et /ou fonctionnalités via le site Web (y compris, la
libération de nouveaux outils et des ressources). Ces nouvelles fonctionnalités et /ou des
services doivent être soumis aux termes et conditions du présent Contrat.
Résiliation. L'opérateur peut mettre fin à votre accès à tout ou partie du Site à tout
moment, avec ou sans motif, avec ou sans préavis, avec effet immédiat. Si vous souhaitez
résilier le présent Contrat ou votre compte babytwit.fr (si vous en avez un), vous pouvez tout

simplement cesser d'utiliser le site Web, ou supprimez votre compte si vous en avez un.
Toutes les dispositions du présent Accord qui, par leur nature, doivent survivre à la
résiliation, survivront à la résiliation, y compris, sans limitation, les dispositions sur la
propriété, exclusions de garantie, indemnités et les limites de responsabilité.
8. Responsabilité de garanties. Le Site est fourni «Tel quel». L'opérateur, ses fournisseurs et
concédants de licence déclinent toute garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y
compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à un usage
particulier et de non-contrefaçon. L'opérateur ne donne aucune garantie que le site Web sera
sans erreur ou que l'accès à celui-ci sera continu ou ininterrompu.
9. Limitation de responsabilité. En aucun cas, l'opérateur ne peut être tenu responsable à
l'égard de toute objet de la présente entente en vertu de tout contrat, de négligence,
responsabilité stricte ou autre théorie légale ou équitable pour l'interruption d'utilisation ou
de la perte ou corruption de données. L'opérateur n'assume aucune responsabilité pour tout
manquement ou retard dû à des questions au-delà de son contrôle raisonnable.
10.Représentation générale et garantie. Vous déclarez et garantissez que (i) votre utilisation
du Site sera en stricte conformité avec la Politique de confidentialité de l'opérateur, avec cet
Accord et à toutes les lois et règlements applicables, y compris ( sans limitation, toute loi ou
réglementation locale dans votre pays, Etat, ville, ou une autre zone gouvernementale, en ce
qui concerne la conduite en ligne et contenu acceptable) et (ii) votre utilisation du Site ne
sera pas de contrefaire ou détourner les droits de propriété intellectuelle de toute tierce
partie.
11.Indemnisation. Vous vous engagez à indemniser et à tenir hors de responsabilité l'opérateur
et ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de et contre toutes les
réclamations et dépenses, y compris les honoraires d'avocats, résultant de votre utilisation du
Site, y compris mais non limité à votre violation du présent Accord.
12.Divers. Cet accord constitue la totalité de l'accord entre l'opérateur et vous, concernant
babytwit.fr, et il ne peut être modifié que par un avenant écrit signé par un dirigeant autorisé
de l'opérateur, ou par l'affichage par l'Opérateur d'une version révisée. Si une partie
quelconque du présent Accord est considérée invalide ou inapplicable, cette partie sera
interprétée de manière à refléter l'intention des parties d'origine, et les portions restantes
resteront en pleine force et effet. Une renonciation par une partie de tout terme ou condition
du présent Contrat ou de toute violation de celui-ci, sans renoncer à cette clause ou condition
ou toute modification ultérieure, constitue sa violation. Vous pouvez céder vos droits en
vertu du présent Accord à toute partie qui consent à être lié par ses termes et conditions ;
l'opérateur peut céder ses droits en vertu du présent Accord sans condition. Le présent
Accord sera exécutoire et s'établira au bénéfice des parties, leurs successeurs et autorisés
ayants droits.
• Initialement publié par Automattic, Inc en tant que Conditions générales d'utilisation de
WordPress.com (http://en.wordpress.com/tos/) et mis à disposition en vertu de la [Licence
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0] (http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/).

