Open Food france: Conditions d'utilisation

Les présentes conditions d’utilisation régissent l'utilisation que vous faites du site Web d'Open
Food France à l'adresse www.openfoodfrance.org et de tous les contenus, services et produits
disponibles sur ou via le site Web, que nous appelons collectivement le «Service».
Le Service est mis à votre disposition en contrepartie de votre acceptation de se conformer aux
présentes conditions d’utilisation, y compris toute modification ou accord de remplacement.
Une référence à "nous", "notre" ou "Open Food France" est une référence directe l’association
Open Food France (association régie par la loi du 1er juillet 1901)
Pour utiliser le Service, vous devez accepter les termes des présentes conditions d’utilisation.
Cette entente comprend les termes ci-dessous, le présent préambule et toutes les autres
politiques que nous publions (y compris, mais sans s'y limiter, la politique de confidentialité, la
politique d'utilisation des données et des API, la politique de violation du droit d'auteur et les
lignes directrices de la communauté).
Veuillez lire attentivement ces présentes conditions d’utilisation avant d'accéder au Service ou
d'utiliser le Service. En accédant ou en utilisant n'importe quelle partie du Service, vous
acceptez que vous êtes lié par les termes et conditions des présentes conditions d’utilisation. Si
vous n'acceptez pas tous les termes et conditions des présentes conditions d’utilisation, vous
ne pourrez pas accéder au Service.
Nous sommes actuellement dans une phase d’ «essai beta» limitée dans le temps. Ces
conditions d'utilisation seront mises à jour à la fin de cette phase.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@openfoodfrance.org et nous
ferons de notre mieux pour y répondre.

0. Objectif
L'Objectif de la Open Food Web Foundation, basée en Australie et à l’origine du projet Open
Food Network, est de créer et de protéger un Commun (le “Open Food Web”) composé
comprenant des connaissances, du code, des applications et des plateformes open source
favorisant le développement de systèmes alimentaires justes et durables.

Open Food France s’inscrit dans la mission de la Open Food Foundation, déploie le Commun
pour le territoire Français, contribue à son enrichissement, et partage avec les autres membres
du réseau Open Food Network la responsabilité du Commun. Open Food France est une
“plateforme coopérative” dans laquelle les membres utilisant le Commun sont invités à
contribuer au Commun d’un façon cohérente par rapport à l’usage qu’ils en font, ces
contributions pouvant prendre différentes formes (financière, contribution à la réalisation de
tâches ou missions pour le Commun, etc.)
Open Food France se réserve le droit de suspendre l’accès au service à un utilisateur utilisant
de façon disproportionnée le Commun sans y contribuer en retour, d’aucune manière que ce
soit.
Nous appliquerons les dispositions des présentes conditions d’utilisation d'une manière
compatible avec notre Objectif. S'il y a une incohérence manifeste entre un terme des présentes
conditions d’utilisation (ou une partie d'un terme) et notre Objectif, le terme (ou une partie du
terme) remplacera l’Objectif.
Vous êtes censé utiliser le Service en agissant d'une manière conforme à notre Objectif.

1. Votre compte
Si vous créez un compte sur le Service, vous êtes responsable du maintien de la sécurité de
votre compte. Vous êtes responsable de toutes les activités qui se produisent sur ce compte.
Vous devez prendre des mesures raisonnables pour protéger la sécurité de votre compte. Vous
acceptez de conserver vos identifiants de connexion sécurisés et confidentiels. Nous ne serons
pas responsables de ce qui se produit si la sécurité de votre compte est compromise en raison
de votre incapacité à protéger son accès.

2. Structure du compte
Dans la phase “d’essai beta”, le Service dispose de deux types de comptes publics: un
«Compte essai d'utilisateur d'entreprise» et un «Compte essai d'utilisateur client». Les frais
associés à ces types de compte ne sont pas fixés par Open Food France qui sollicite
simplement une contribution libre et volontaire de la part des utilisateurs.
En tant que détenteur d'un «compte essai d'utilisateur d'entreprise», vous garantissez que vous
avez le droit d'agir pour le compte de l'entreprise identifiée dans ce compte.
Tous les détenteurs de compte (que ce soit le compte d'utilisateur enterprise, le compte
d'utilisateur client ou un autre type de compte) sont encouragés à participer activement à la

communauté Open Food France. Open Food France est une communauté par et pour les
acheteurs / vendeurs de produits alimentaires. Ensemble, nous construisons un site Web où
nous pouvons partager notre expérience et nos connaissances. Pour que Open Food France
prospère, nous avons besoin que les gens partagent leurs connaissances, leur expérience et
leurs besoins, et contribuent à la construction du site lui-même.
La participation active à la Communauté Open Food France se manifeste par les canaux
suivants:
-

-

Un compte d'utilisateur sur le site web de Open Food France et la participation aux
discussions sur le forum, disponible à l’adresse suivante: f orums.openfoodfrance.org
La participation aux prises de décisions de l’association Open Food France sur la
plateforme Loomio à l’adresse suivante (inscription préalable sur Loomio)
https://www.loomio.org/g/VwCufgQF/open-food-france
La participation à des entretiens en face à face avec d'autres membres de la
communauté.

Après la phase beta, le réseau Open Food France aura une structure de compte et de frais
associés qui pourront varier par rapport à la version beta. À ce moment là, vos contributions
précédentes seront prises en compte par des rabais sur les frais associés, dont les montants
seront fixés à notre discrétion.

3. Politique de contenu
Notre politique de contenu concerne tout contenu que vous pouvez publier sur le site Web
d'Open Food France ou par le biais du Service, que nous appelons «Contenu». Cela inclut les
informations de profil et tout autre matériel, que ce soit texte, graphiques ou autres formats
médias que vous pouvez publier sur Open Food France ou un lien provenant de/renvoyant vers
Open Food France.
Tout le contenu affiché sur le Service est de votre responsabilité. Si nous considérons
raisonnablement que le Contenu peut être illégal ou illicite, vous acceptez que nous puissions
soumettre des informations à toute autorité ou personne compétente et nous avons votre
consentement à le faire.
Nous ne revendiquons ni la propriété ni le contrôle de tout Contenu que vous publiez sur le
Service. Vous conservez tous les droits de propriété intellectuelle sur le Contenu que vous
publiez, conformément à la loi applicable. En affichant du Contenu, vous déclarez que vous
avez le droit de reproduire ce Contenu (et le droit de nous permettre de le distribuer) sans
violation des droits d'un tiers.

Vous acceptez d’assumer toute responsabilité résultant de l'affichage de tout Contenu dont
vous n'avez pas les droits de publication, et que vous nous indemniserez en cas de violation de
ce présent article.
Vous nous accordez une license internationale, libre et non exclusive, de reproduire, de
modifier, d'adapter et de publier le Contenu, dans le seul but d'afficher, de distribuer et de
promouvoir le contenu de votre compte, par l'intermédiaire de toute partie du Service, y compris
par notre API, nos flux et nos clients externes. Chaque fois que vous publiez un Contenu dans
le Service, vous déclarez que notre utilisation du Contenu, conforme à cette licence, ne nous
entraînera pas à enfreindre les lois ou à enfreindre la propriété intellectuelle d'une personne. Si
vous supprimez du contenu, nous déploierons des efforts raisonnables pour le supprimer du
Service, mais vous reconnaissez que la mise en cache ou les références au contenu pourront
ne pas être immédiatement supprimées.

3.1 Données structurées
Il existe un sous-ensemble de contenu que nous appelons «Données structurées». Les
données structurées sont des contenus qui représentent des faits simples plutôt que des efforts
créatifs. Par exemple, les emplacements, les dates ou le type et le nombre de produits que
vous avez indiqués. Les données structurées peuvent être créées explicitement par vous ou
implicitement par le site Web en réponse à votre activité. Vous reconnaissez que vous n'avez
aucun droit d'auteur ou de droit moral sur les données structurées.
En utilisant le Service, vous reconnaissez que les données structurées seront compilées et
stockées par Open Food France et que toute donnée structurée se rapportant à vous ou à votre
activité peut être mise à la disposition de tiers sous une licence Creative Commons Attribution
ShareAlike (CC-BY-SA 3.0). Vous acceptez également que l'attribution des données structurées
aux termes de la licence Creative Commons soit accordée à Open Food Foundation.

3.2 Données transactionnelles / données d’entreprise
En tant qu'utilisateur client ou entreprise, vous placez des données dans le système liées aux
transactions, aux méthodes de paiement. En tant qu'entreprise, votre compte contiendra des
informations sur vos clients, etc. Nous encourageons les entreprises à faire preuve de prudence
et à se conformer au comportement décrit dans les présentes conditions d’utilisation et la
politique de confidentialité, mais nous ne sommes pas responsables de la façon dont les
entreprises utilisent les données de leurs clients.
En tant qu'entreprise, vous entrerez des informations dans le système relatives à vos méthodes
de paiement, etc. En dehors de ce que vous mettez dans des champs visibles publiquement,
ces informations ne seront pas disponibles pour d'autres utilisateurs ou transmises par nous à
une autre partie.

Vos données d'entreprise peuvent être extraites du site via csv

3.3 Contenu posté sur d'autres sites Web
Nous n'avons pas examiné et ne pouvons pas examiner en revue tout le Contenu, y compris les
logiciels, mis à disposition via les sites Web et les pages Web que nous servons, ou des liens
qui renvoient à nous. Nous n'avons aucun contrôle sur ces sites Web et sur d'autres contenus
nuisibles ou destructeurs. Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage résultant de
votre utilisation de sites Web et de pages Web externes, que ce lien soit fourni par nous ou par
tout fournisseur de Contenu sur le Service.

3.4 Comment nous traitons les problèmes de Contenu
Vous convenez qu'en utilisant le Service, vous risquez d'être exposé à du contenu que vous
jugez offensant ou répréhensible. Nous ne préprogrammons pas le contenu. Cependant, vous
reconnaissez que nous avons le droit (mais pas l'obligation), à notre seule discrétion, de
supprimer ou de refuser d'enlever tout contenu du Service.
Si un contenu inapproprié nous est signalé, les mesures à prendre dépendent de notre seule
discrétion, le cas échéant. Si nous recevons une notification d'une prétendue violation du droit
d'auteur, nous suivrons l'Annexe 3: Politique de violation des droits d'auteur. Si un Contenu que
vous avez soumis nous est signalé comme une violation des présentes conditions d’utilisation,
vous acceptez que nous puissions vous demander de modifier ou de supprimer ce Contenu,
dans un délai raisonnable, tel que défini par nous. Si vous ne suivez pas cette directive, nous
pouvons mettre fin à votre compte.

4. Conduite des membres
Vous acceptez de ne pas:
1. charger, publier ou transmettre de quelque manière que ce soit des Contenus nuisibles,
menaçants, abusifs, haineux, envahissants aux droits de confidentialité et de publicité de toute
personne, au niveau national ou international.
2. Importer, publier ou transmettre tout Contenu de catégorie spam, ou qui relève de pratiques
commerciales contraire à l'éthique, indésirable, destiné à générer du trafic vers des sites tiers
ou à renforcer le classement des moteurs de recherche sur des sites tiers, à d'autres actes
illégaux (tels que le phishing) ou à induire en erreur les destinataires quant à la source du
contenu (comme le spoofing);

3. Emprunter l’identité de toute personne ou entité réelle, y compris, mais sans s'y limiter, un
membre du personnel ou un bénévole d'Open Food France, ou fausser de quelconque manière
votre affiliation avec une personne ou une entité;
4. Utiliser le Service pour télécharger, afficher ou transmettre tout Contenu que vous n'avez pas
le droit de transmettre en vertu d'une loi ou dans le cadre de relations contractuelles ou
fiduciaires (telles que des informations privilégiées, confidentielles et confidentielles apprises ou
divulguées dans le cadre de relations de travail ou dans le cadre d'accords de non-divulgation);
5. Utiliser le Service pour télécharger, afficher ou transmettre tout Contenu qui enfreint tout
brevet, marque de commerce, secret commercial, droit d'auteur ou autres droits de propriété de
toute partie;
6. Interférer avec le Service ou les serveurs ou les réseaux connectés au Service, ou désobéir à
toute exigence, procédure, politique ou règlement des réseaux connectés au Service;
7. Solliciter des mots de passe ou des renseignements d'identification personnels à des fins
commerciales ou illégales auprès d'autres utilisateurs;
8. Transmettre ou publier tout Contenu contenant des virus, des logiciels malveillants, des
chevaux de Troie ou tout autre contenu nuisible ou destructeur;
9. Autoriser l'utilisation par d'autres de manière à violer cet Accord ou
10. Autoriser l'utilisation de votre compte par d'autres ;
11. Effectuer une utilisation automatisée excessive ou nuisible du Service;
12. Accéder au compte de toute autre personne ou dépasser la portée du Service pour lequel
vous vous êtes inscrit; Par exemple, l'accès et l'utilisation de fonctionnalités que vous n'avez
pas le droit d'utiliser;
13. Utiliser le Service ou agir d'une manière qui est incompatible avec notre Mision;
14. Utiliser le Service d'une manière qui peut amener Open Food France à suivre l'un des points
énoncées aux paragraphes 1 à 13 ci-dessus (inclus).

5. Politique de confidentialité
Le site www.openfoodfrance.org respecte la vie privée de l’internaute et se conforme
strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles.

Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. Chaque internaute ayant déposé
des informations nominatives le concernant sur le site dispose des droits d'opposition (article 38
de la loi), d'accès (articles 39, 41 et 42 de la loi) et de rectification (article 40 de la loi) de ces
données. Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées,
ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Chaque internaute peut exercer ces droits en écrivant à : info@openfoodfrance.org
Open Food France étant un organisme à but non lucratif, l’association est dispensée de
déclaration auprès de la CNIL, en vertu de la dispense DI 008 :
https://www.cnil.fr/vos-demarches/declarer-un-fichier/sante---social

6. API et politique d'utilisation des données
Nous publierons les API et les politiques d'utilisation des données lorsque l'API ouverte sera
développée. Si vous souhaitez participer au développement, envoyez-nous un email à
info@openfoodfrance.org

7. Violation des droits d'auteur
Si vous croyez que des documents situés sur le site Web violent votre droit d'auteur, vous
pouvez nous en aviser conformément à notre politique de droit d’auteur à l’annexe 3 (disponible
plus bas dans les présentes conditions d’utilisation).

8. Revente de services
Vous acceptez de ne pas reproduire ou exploiter une partie quelconque du Service, de
l'utilisation du Service ou de l'accès au Service, à l'exception de ce qui est permis par toute API
et Politique d'Utilisation des Données que nous développons, par toute licence open source
relative au code source du Service ou par toute license Creative Commons relative au Contenu.

9. Indemnité Open Food France et Open Food Foundation.
Vous indemnisez et dégagez de toute responsabilité la Open Food Foundation et Open Food
France, ses administrateurs, ses entrepreneurs, ses concédants de licence et leurs
administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs contre toute responsabilité,
dommages, pertes (y compris perte consécutive), réclamations (réelles, menacés ou potentiels)
et dépenses, y compris les frais juridiques, découlant directement ou indirectement de votre

utilisation du Service, de tout Contenu ou de toute violation des présentes conditions
d’utilisation.

10. Résiliation
Open Food France peut résilier votre compte ou restreindre votre utilisation du Service à tout
moment si nous pensons que vous avez violé les présentes conditions d’utilisation. Si cela se
produit, vous serez informé par courriel et nous vous indiquerons la partie de l'entente que nous
vous croyons avoir enfreint. Nous pouvons, à notre discrétion, choisir d'émettre un
avertissement plutôt que de résilier votre compte. Dans ce cas, vous serez également averti par
courriel et nous indiquerons la partie de l'accord que nous vous croyons avoir enfreint. Nous
vous fournirons également une adresse de contact où vous pourrez faire appel de notre
décision, mais nous ne garantissons pas que nous changerons d'avis.
Vous acceptez que toute résiliation de votre accès au Service peut impliquer la suppression ou
le rejet de tout contenu que vous avez fourni. Les comptes payés qui sont résiliés en raison
d'infractions à la présente entente ne seront remboursés qu'à notre discrétion et seulement si
cette résiliation est conforme aux critères établis pour l'émission de remboursements.
Nous pouvons, à notre seule discrétion, cesser de fournir le Service à tout moment, avec ou
sans préavis. Si vous ne souhaitez pas vous conformer aux présentes conditions d’utilisations,
vous pouvez supprimer votre compte et cesser d'utiliser le Service.
Vous acceptez que, lorsque vous supprimez votre compte, nous pouvons, mais nous ne
sommes pas obligés, de supprimer tout contenu que vous avez fourni, à tout moment après la
suppression de votre compte.

11. Modifications
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de remplacer n'importe
quelle partie des présentes conditions d’utilisation à tout moment. Un historique des
modifications apportées à cet accord est disponible via notre dépôt de code source public sur
Github ou le site web de Open Food France. Nous prendrons des mesures raisonnables pour
vous informer de tout changement important apporté à la présente convention; Cependant, il est
de votre responsabilité de vérifier périodiquement le présent accord pour identifier les
changements potentiels.
Vous acceptez que Open Food France publie une entente modifiée sur son site web en
prévenant suffisamment en avance et en présentant avec assez de détails les modifications
apportées à l'entente.

Votre utilisation continue du Service après l'affichage de tout changement apporté aux
présentes conditions d’utilisation constitue une acceptation de ces changements. Nous pouvons
également, à l'avenir, offrir de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services via le Service.
Ces nouvelles fonctionnalités et / ou services sont soumis aux termes et conditions des
présentes conditions d’utilisation.

12. Exonération des garanties
Nous ne garantissons pas expressément ou implicitement que votre accès à ce site (ou à tout
site lié de quelque manière que ce soit à ce site) soit ininterrompu ou sans erreur. En outre,
nous ne garantissons pas expressément ou implicitement que les défauts seront corrigés ou
que ce site (ou tout site lié de quelque façon que ce soit à ce site) ou le serveur qui stocke et
transmet le contenu à vous sont exempts de virus ou de tout autre composant nuisible

13. Limitation de responsabilité
Tout le contenu disponible sur ce site Web, y compris les informations, matériels, fonctions et
logiciel, est mis à disposition en l'état, sans garantie explicite ou implicite de quelque forme que
ce soit quant à l'utilisation, l'applicabilité ou l'adéquation à des fins particulières.
Open Food France peut, à tout moment, apporter des modifications aux informations, services
et logiciel disponibles sur ce site Web, ainsi qu'aux produits qui y sont décrits, sans assumer
pour autant de quelconque responsabilité.
L'utilisation du présent site Web se fait aux risques de l'utilisateur. En aucun cas Open Food
France ne saurait être tenu responsable de toute perte pouvant être attribuée à l'utilisation (ou
incapacité à utiliser) de ce site Web, notamment des dysfonctionnements, erreurs ou omissions
dans les informations, services ou le logiciel disponible sur le site Web. Open Food France ne
saurait non plus être responsable de toute attaque de virus entraînée par l'utilisation du présent
site Web
Cette limitation de responsabilité s'applique à toutes les pertes, directes ou indirectes, y compris
les pertes de revenus, pertes d'exploitation, pertes de données, programmes ou autres données
sur le système de traitement des données de l'utilisateur. Cette limitation de responsabilité
s'applique même si Open Food France a expressément été informé de la possibilité de ces
dommages.

Open Food France n'assume aucune responsabilité quant aux sites Web appartenant à d'autres
personnes et auxquels l'utilisateur peut accéder à partir du présent site Web. L'utilisation de ces
sites Web se fait par conséquent uniquement aux risques de l'utilisateur.
Open Food France n'est pas responsable de l'utilisation que fait l'utilisateur du contenu du
présent site Web, notamment en ce qui concerne la violation des droits de tiers par le fait
d'utiliser ce site Web ou ses informations/fonctions.

14. Signaler des abus
Pour signaler une violation d’un ou plusieurs point des présentes conditions d’utilisation, veuillez
envoyer un courriel à info@openfoodfrance.org

Creative Commons License
Ce document de conditions d’utilisation est basé sur celui développé par Automattic
(http://wordpress.com/tos/) avec des modifications effectuées par Dreamwidth
(http://www.dreamwidth.org/legal/tos), par Growstuff (http: /www.growstuff.org/policy/tos), il est
sous licence Creative Commons AttributionShareAlike 2.5

Annexes
Annexe 1: Lignes directrices de la communauté Open Food France
Open Food France est une communauté pour acheteurs / vendeurs de produits alimentaires.
Ensemble, nous construisons un site Web où nous pouvons partager notre expérience et nos
connaissances. Pour que Open Food France prospère, nous avons besoin que les gens
partagent leurs connaissances, leur expérience et leurs besoins, et contribuent à la construction
du site lui-même.
Nous attendons de tout utilisateur participant de quelque manière que ce soit à Open Food
France qu’il partage et agisse d’une manière qui soit alignée avec les v aleurs de la
communauté Open Food Network.
Quel que soit votre intérêt dans Open Food france, vous êtes le/la bienvenu(e) ici, et serez
traité avec respect.

-

Nous accueillons des personnes de tout âge, identité, appartenance ethnique,
nationalité, religion, opinion politique, orientation sexuelle, état matrimonial, structure
familiale, apparence, sous-culture ou toute autre identité ou auto-identification.

-

Nous accueillons des gens de tous niveaux d'habileté et expérience, et nous croyons en
les capacités de chacun à progresser et à partager leurs connaissances.

-

Tous les rôles dans notre communauté sont importants, y compris les producteurs et les
commerçants qui fournissent des compétences, des connaissances et de l'information à
notre site; Codeurs, concepteurs et autres techniciens qui aident à la construire;
Modérateurs et autres personnes qui aident notre communauté à prospérer; Ou toute
autre forme de participation. Nous croyons à la puissance du faire ensemble et
attachons une grande importance à la communication et la compréhension mutuelle.

Si vous souhaitez participer à la communauté Open Food France (qui comprend notre site Web,
nos forums de discussion et de prise de décision, et nos pages de réseaux sociaux), vous
devez accepter notre engagement général à l'égard de l'inclusivité et du respect mutuel. Suivant
en particulier les politiques spécifiques suivantes:
-

Le harcèlement de tout membre de la communauté Open Food france est interdit. Le
harcèlement comprend des insultes dirigées contre des individus ou des groupes; Des
remarques sexuelles non désirées dirigées contre une personne ou un groupe; Des
commentaires ou des images sexuellement explicites dans les espaces publics; Traque
ou autre contact répété et indésirable; Ou tout comportement répété ou soutenu qui
perturbe le plaisir d'une autre personne dans l’utilisation du service ou de l’interaction
avec la communauté Open Food France.

-

La vie privée des membres de notre communauté est très importante. Vous ne pouvez
divulguer les données personnelles d'un membre (y compris les noms par lesquels elles
sont connues en dehors d'Open Food France, leur emplacement, leurs informations
professionnelles, les détails de leur famille ou tout autre information d'identification ou
personnelle) sans leur consentement explicite.

-

Bien que nous vous laissions choisir votre propre nom sur notre site web, vous n'êtes
pas autorisé à créer ou à utiliser un compte pseudonyme pour tromper les gens,
échapper à votre responsabilité ou causer des ennuis.

Si vous rencontrez ou êtes témoin d’un comportement qui va à l'encontre de ces lignes
directrices de la communauté, vous pouvez le signaler à info@openfoodfrance.org. Nous
écouterons attentivement et prendrons votre rapport au sérieux. Une fois que nous aurons
examiné la situation, nous pourrons prendre toutes les mesures que nous jugerons

nécessaires. Par exemple, nous pouvons émettre un avertissement, ou dans des cas graves,
nous pouvons suspendre ou interdire des personnes dans notre communauté. Si cela se
produit, nous indiquerons toujours à la personne touchée la raison de notre action, en référence
à nos documents de politique.

Creative Commons License
Ces lignes directrices de la communauté sont adaptées de Growstuff
(http://growstuff.org/policy/community) sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike
(CC-BY-SA) 3.0 Unported.

Annexe 2: Politique de violation des droits d'auteur
Cette politique de violation des droits d'auteur décrit comment vous pouvez signaler une
violation du droit d'auteur sur le Service.
Open Food Foundation et Open Food France respectent la propriété intellectuelle des autres et
nous demandons à nos utilisateurs de faire de même. Les membres de Open Food France sont
tenus par les conditions d'utilisation de s'assurer qu'ils ont le droit légal de publier du contenu
sur le Service.
Les «droits de propriété intellectuelle» comprennent tous les droits de propriété intellectuelle
actuels et futurs, enregistrés ou non (y compris toute demande), y compris les droits d'auteur, le
savoir-faire, les renseignements confidentiels, les secrets commerciaux, les noms de domaine,
les marques de commerce, les noms commerciaux, les brevets, les droits sur les dessins et
modèles, les droits sur les bases de données et tous les droits sous la forme d'une concurrence
déloyale ou les droits de poursuites.
1. Notification d'une infraction
Si vous pensez qu'un membre d'Open Food france a enfreint vos droits de propriété
intellectuelle en affichant du contenu dans le service, vous pouvez suivre ces étapes pour nous
en aviser et demander la suppression du contenu.
Les notifications doivent être envoyées par courrier électronique à info@openfoodfrance.org
Les notifications de violation du droit d'auteur envoyées par tout autre mécanisme ou forum ne
seront pas prises en compte. Vous devez fournir les informations suivantes:

-

-

-

-

Des informations suffisantes pour identifier le travail protégé par le droit d'auteur qui a
été violé. Par exemple, si le travail est un ouvrage publié, fournissez le titre, l'auteur et
l'ISBN; Si le travail est un article de magazine, fournissez le titre, l'auteur, le nom du
magazine et le numéro du magazine; Si le travail est disponible sur Internet, fournir
l'URL de l'œuvre.
L'URL de la page spécifique d'Open Food france où votre travail a été reproduit sans
autorisation. Des descriptions générales ou des liens non spécifiques (tels que la page
d'accueil d'Open Food France) ne peuvent pas être appliqués.
Votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.
Une déclaration de votre part indiquant que les informations ci-dessus sont exactes et
que vous êtes le titulaire du droit d'auteur ou de la propriété intellectuelle ou que vous
êtes autorisé à agir sur le nom du titulaire du droit d'auteur ou du propriétaire de la
propriété intellectuelle. Une signature physique ou une signature numérique dans un format standard reconnu
par l'industrie, comme PGP, du propriétaire du droit d'auteur ou de la propriété
intellectuelle ou de la personne autorisée à agir en leur nom.

Les notifications non signées ne seront pas traitées.
2. Réponse aux notifications
Nous répondrons aux notifications de violation du droit d'auteur sous sept jours ouvrables. Si
nous ne disposons pas d'informations suffisantes pour agir sur la notification, y compris tous les
éléments énumérés dans la section ci-dessus, nous rejetterons la notification et aviserons le
demandeur que nous ne pouvons donner suite à sa demande. Si le Contenu n'est pas hébergé
sur nos serveurs (par exemple, si la notification concerne une image hébergée sur un autre site
qui est simplement affiché ou lié depuis notre site), nous répondrons en informant le
présentateur que le Contenu n'est pas hébergé par nous et en les référant au site
d'hébergement.
Dans la mesure où nous sommes en mesure d'agir en fonction de la notification, nous
contacterons le membre qui a posté le Contenu et l'informerons de la notification et de la
revendication des droits de propriété intellectuelle. Les membres auront deux jours ouvrables
pour répondre. Ils peuvent répondre comme suit:
- Admettre qu'ils ont affiché quelque chose dont ils ne détiennent pas de droits de
propriété intellectuelle. Dans ce cas, ils peuvent supprimer le Contenu du Service ou le
rendre inaccessible.
- Soumettre une contre-notification indiquant qu'ils ont le droit d'afficher le Contenu et
qu'ils sont prêts à faire valoir cette réclamation devant le tribunal. Le processus pour
cela est décrit ci-dessous:
- Ils peuvent répondre en disant qu'ils ne croient pas avoir enfreint les droits de
propriété intellectuelle, mais qu'ils ne souhaitent pas officiellement présenter une

-

contre-notification. Dans ce cas, ils peuvent supprimer le Contenu du Service, ou
rendre le Contenu inaccessible.
S’ils ne répondent pas, nous rendrons le contenu inaccessible. Lorsque le
contenu est supprimé ou rendu inaccessible, nous déploierons des efforts
raisonnables pour s'assurer qu'il ne peut pas être consulté via le Service.
Toutefois, la mise en cache ou les références externes peuvent signifier que le
contenu reste accessible pendant un certain temps, y compris sur des sites tiers
ou des applications. Les sites tiers et les applications ne sont pas sous notre
contrôle. Si le contenu illicite a été supprimé ou rendu inaccessible via le Service
mais est toujours disponible via des sites tiers et des applications, le détenteur
du droit d'auteur ou de propriété intellectuelle peut contacter les opérateurs de
ces sites / applications pour les informer de l'infraction.

3. Contre-notification et processus de restauration
Une contre-notification est une déclaration selon laquelle vous ne croyez pas que votre contenu
viole les droits de propriété intellectuelle d'une autre personne ou que votre utilisation du
contenu protégé par une autre personne se réfère à une catégorie protégée par la loi. En
déposant une contre-notification, vous indiquez que vous êtes prêt à défendre votre utilisation
du matériel devant les tribunaux, si le détenteur du droit d'auteur choisi d’entamer une action en
justice contre vous pour votre utilisation du contenu. Cela peut impliquer des sanctions civiles et
/ ou pénales. Nous vous conseillons vivement de contacter un avocat de la propriété
intellectuelle avant d’entamer des procédures judiciaires, afin de prendre connaissance de vos
droits et obligations en vertu de la loi. Une contre-notification doit contenir les éléments
suivants:
- Votre signature. Les signatures peuvent être une signature physique ou une signature
numérique dans un format industriel reconnu comme PGP.
- L'URL du Contenu qui a été mis en doute (cela aura été fourni dans la notification
originale).
- Une déclaration indiquant que vous croyez en toute bonne foi que la notification
d'atteinte au droit d'auteur a été envoyée à la suite d'une erreur ou d'une mauvaise
identification du contenu.
- Toutes les raisons pour lesquelles vous croyez que votre utilisation du contenu n'est pas
contrefaite.
- Votre nom, adresse et numéro de téléphone.
Nous transmettrons votre contre-notification intégralement à l’expéditeur de la notification
initiale. Ce dernier aura alors 14 jours pour engager une action en justice et nous en informer.
En attendant, nous rendrons le contenu inaccessible. Si, après 14 jours, nous n'avons pas été
informés que des poursuites judiciaires ont été engagées, nous restaurerons le contenu.
Si vous avez déposé une contre-notification, vous ne pouvez pas ré-afficher le contenu jusqu'à
réception de notre confirmation du dépassement du délai.

4. Récidive des infractions
Les membres qui reçoivent au moins trois avis d'atteinte aux droits d'auteur valides verront leur
compte désactivé. Si une contre-notification est déposée ou si le membre a déclaré ne pas
accepter l'allégation d'atteinte au droit d'auteur mais ne souhaite pas déposer officiellement une
contre-notification, la notification ne sera pas comptée en vue de la résiliation. Nous nous
réservons également le droit de résilier les comptes de ceux qui, à notre avis, abusent du
processus de notification d'atteinte aux droits d'auteur contre d'autres membres.
5. Modifications
Nous pouvons être amenés à changer notre politique de violation du droit d'auteur. Un
historique des modifications apportées à cette politique est disponible via notre compte github.
Nous prendrons des mesures raisonnables pour vous informer de tout changement important à
la présente politique; Cependant, il est de votre responsabilité de vérifier cette politique
périodiquement. Votre utilisation continue de ce site après toute modification de cette politique
de confidentialité attestera votre acceptation de ce changement.
6. Creative Commons license
Ce document de conditions d’utilisation est basé sur celui développé Dreamwidth
(http://www.dreamwidth.org/legal/tos), il est sous licence Creative Commons
AttributionShareAlike 2.5

