Mentions légales et conditions générales d'utilisation (CGU)
Editeur
Académie du Var, association déclarée d'intérêt public,
ayant son siège social au passage de la Corderie, à Toulon (83000 France).
Téléphone : (+33) (0) 4 94 92 62 67. Courriel : academieduvar@academieduvar.fr
Directeur de la publication Gilbert Buti, président
Administrateur et Responsable du site internet Philippe Deverre, membre titulaire
Hébergement :
1and1 Internet SARL - 7 Place de la Gare - BP 70109- 57201 Sarreguemines
1/ Objet du site
Le site internet de l'académie du Var est accessible à l'adresse URL www.academieduvar.fr .
Il a pour objet d'apporter aides, informations pratiques ainsi que toute l'actualité,
notamment éditoriale, aux membres de l'association et au public intéressé, quelle que soit sa
localisation.
2/ Acceptation des conditions générales d'utilisation (CGU)
L'accès à ce site www.academieduvar.fr par l'utilisateur est subordonné à l'acceptation sans
réserve de ses conditions générales d'utilisation (CGU), soumises au droit français.
L'acceptation s'effectue en ligne lors la première visite, et vaut signature. L'académie du Var
se réserve le droit de modifier et mettre à jour les CGU à tout moment. Les nouvelles CGU
entreront en vigueur à compter de leur date de mise en ligne sur le site de l'académie du Var.
Elles s'imposent à l'utilisateur.
3/ Conditions d'utilisation
Les informations et services proposés par le site web www.academieduvar.frsontgratuits.et
accessibles 24h/24h et 7jours/7jours, sauf en cas de force majeure, de pannes
informatiques, d'opérations de maintenance ou de problèmes liés aux réseaux de
télécommunications.
4/ Droits d'auteur
L'ensemble des éléments constituant le site internet www.academieduvar.fr (textes,
graphismes, logiciels, photographies, images, sons, plans, logos, marques, créations et
oeuvres protégeables diverses, bases de données, etc.) ainsi que le site lui-même, relèvent
des législations françaises et internationales sur les droits d'auteurs et les droits voisins du
droit d'auteur (notamment les articles L.122-4 et L.122-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle). Ces éléments sont la propriété exclusive de l'académie du Var, hormis les
éléments réalisés par des intervenants extérieurs à cette institution n'ayant pas cédé leurs
droits d'auteur. En conséquence, toute personne qui vient à consulter le site
www.academieduvar.fr et à utiliser ses services, s'engage notamment à ne pas:

- Intégrer tout ou partie du contenu du site web www.academieduvar.fr dans un site tiers, à
des fins commerciales ou non.
- Copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer
tout ou partie des fichiers d'origine. Toute utilisation non expressément autorisée
d'éléments du site www.academieduvar.fr entraîne une violation des droits d'auteur et
constitue une contrefaçon. Elle peut aussi entraîner une violation de droits à l'image, droits
des personnes ou de tous autres droits et réglementation en vigueur. Elle peut donc engager
la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur.
L'académie du Var se réserve la possibilité de saisir toutes voies de droit à l'encontre des
personnes qui n'auraient pas respecté les interdictions contenues dans le présent article.
5/ Protection des données à caractère personnel :
Les données statistiques
L'académie du Var n'effectue pas de statistiques sur la fréquentation de son site
www.academieduvar.fr à partir de l'historique des accès à ce site entretenu par le serveur
1&1 et par ailleurs totalement anonyme quant aux utilisateurs/visiteurs.
Les liens hypertextes
Le site www.academieduvar.fr comporte des liens hypertextes vers d'autres sites internet
qui peuvent être utiles aux utilisateurs. Néanmoins, les sites évoluant sans cesse, l'académie
du Var ne saurait être tenue responsable de la qualité permanente de ces sites.
Droit d'accès, de modification, de rectification, de suppression et d'opposition
Conformément à la loi susvisée, chaque utilisateur dispose d'un droit d'accès,
d'interrogation, de modification, de rectification et d'opposition permanent aux
informations qui le concernent. Pour exercer ce droit, il suffit de contacter l'académie du Var
en joignant à la demande une copie de votre pièce d'identité par courrier postal ou par
courrier électronique.
6/ Responsabilités
L'académie du Var décline toute responsabilité:
- en cas d'interruption du site www.academieduvar.fr pour des opérations de maintenance
techniques ou d'actualisation des informations publiées, en cas d'impossibilité momentanée
d'accès aux Espaces et services en ligne (et/ou aux sites leur étant liés) en raison de
problèmes techniques et ce quelles qu'en soient l'origine et la provenance ;
- en cas de dommage directs ou indirects causés à l'utilisateur, quelle qu'en soit la nature,
résultant du contenu, de l'accès, ou de l'utilisation du site www.academieduvar.fr (et/ou des
sites qui lui sont liés) ;
- en cas d'utilisation anormale ou d'une exploitation illicite du site www.academieduvar.fr .
l'utilisateur de ce site est alors seul responsable des dommages causés aux tiers et des
conséquences des réclamations ou actions qui pourraient en découler. L'utilisateur renonce
également à exercer tout recours contre l'académie du Var dans le cas de poursuites
diligentées par un tiers à son encontre du fait de l'utilisation et/ou de l'exploitation illicite
du site.
7/ Acceptation des conditions générales d'utilisation
Chaque utilisateur atteste avoir pris connaissance des mentions légales et des
conditions générales d'utilisation du site internet www.academieduvar.fr et les accepter.

