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Nous avons mis en place notre politique de confidentialité et nos 
conditions d’utilisation au 05/05/2018 (Blog du Panier de 

Dam’Goële) 

Pour que le Panier de Dam’Goële continue de se développer, nous collectons des informations 
sur nos adhérents afin de communiquer avec nos membres de manière toujours plus efficace 

et créative.  

Quelles modifications avons-nous effectuées? 

1. Nous avons écrit notre Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation pour 
être encore plus clairs sur nos pratiques. 

2. Nous vous donnons aujourd’hui plus de contrôle sur vos données personnelles, qui 
sont également mieux protégées.  

Quels sont les points importants? 

Lisez l’ensemble des conditions pour en savoir plus. 

Politique de confidentialité: 

 Notre politique de confidentialité est facile à lire; elle vous explique plus clairement 
les informations que nous collectons sur vous, l’usage que nous en faisons et les 

mesures que nous prenons pour les maintenir en sécurité. 
 Nous ne louons pas vos données, nous ne les vendons pas non plus – ce qui a 

toujours été le cas. 
 Vous pouvez désormais contrôler vos données en nous contactant par mail. 
 Nous vous expliquons aussi quand nous avons besoin de votre consentement 

explicite pour traiter vos données et quand nous nous basons sur un autre 
fondement juridique. Par exemple, lorsque vous faites un don, nous avons une base 

contractuelle qui nous autorise à traiter vos données. 
 Enfin, le président de notre association est le responsable de la protection des 

données; vous pouvez contacter cette personne pour toute question ou 
commentaire. 

Conditions d’utilisation: 

 Nous soulignons que Le Panier de Dam’Goële n’est pas juridiquement responsable 
des contributions de ses utilisateurs – cette responsabilité est uniquement celle de la 

personne qui a posté sa contribution sur le site. 

Merci de participer à cette belle aventure avec nous! Lisez ci-dessous pour plus de détails. Si 
vous avez plus d’informations ou de suggestions, nous aimerions les entendre. Alors 

contactez-nous! 

Le Panier de Dam’Goële 

https://avaaz.desk.com/customer/fr/portal/emails/new
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I - Introduction  

Date d'entrée en vigueur: 05/05/2018 

La mission du Panier de Dam’Goële : 

Mettre en relation des producteurs et les adhérents à notre association  

1) Engagement des adhérents : 

- Préfinancer la production 

- Tenir une permanence de distribution à tour de rôle, dans un esprit de coopération. 

- Accepter le mode de distribution des produits 

- Récupérer ou faire récupérer son panier (en cas d’absence). En cas de non-retrait, aucun 

remboursement ne sera effectué  

   et les paniers non récupérés seront partagés par/entre les permanents de la distribution. 

- Reconnaitre les aléas de la production (intempéries, ravageurs,…) et, en tant que consommateur 

accepte les risques liés à ces aléas 

- Participer dans la mesure de ses possibilités aux animations de l’association. 

2) Engagement des producteurs partenaires : 

- Livrer aux adhérents des produits de qualités, frais, de saison, issus de sa production. 

- Etre présent (ou représenté) au moment des distributions et informer régulièrement les adhérents 

sur l’avancée de la production, ses savoir-faire, pratiques, contraintes économiques, écologiques et 

sociales,  

- Etre transparent sur la gestion de son exploitation. 

- Proposer des solutions de compensation partielle aux adhérents en cas de pertes importantes liées 

à des intempéries ou cas de force majeure. 

II– Le site Internet «  Le Panier de Dam’Goële »  

En naviguant sur notre site Internet ou en y validant un formulaire, vous acceptez cette Politique 

de confidentialité et nos Conditions d’utilisation, et vous consentez à la collecte et à l’usage des 

données que vous nous fournissez. Si vous ne consentez pas à cette Politique de confidentialité ou 

à nos Conditions d’utilisation, merci de ne pas utiliser nos services et de ne pas y accéder.  

Nous pouvons mettre à jour de temps à autre ce document, et si nous effectuons des modifications 

significatives aux règles du présent site ou à la manière dont nous traitons vos informations 

personnelles, nous publierons une note bien visible sur le site. Si vous continuez à utiliser le site 

après la publication des modifications, cela signifie que vous acceptez les changements. Nous vous 

encourageons à revenir régulièrement sur cette page pour lire les Conditions d’utilisation et la 

Politique de confidentialité.  

Ces textes s’appliquent à tous les utilisateurs et utilisatrices du site où qu’ils soient.  
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Si vous avez des questions sur nos politiques, sur vos informations personnelles ou les pratiques du 

présent site, n’hésitez pas à nous contacter.  

A - Politique de confidentialité 

Le Panier de Dam’Goële s’engage à protéger vos données personnelles en ligne. Nous, membres de 

l'équipe du Panier de Dam’Goële, sommes aussi membres du Panier de Dam’Goële, et nous traitons 

vos données personnelles de la même manière que les nôtres. Lorsque vous utilisez notre site ou 

lorsque vous communiquez avec nous, nous collectons et stockons vos informations personnelles 

afin de mieux vous servir, vous et la mission du Panier de Dam’Goële. 

B - Pourquoi collectons-nous vos données personnelles? 

Le Panier de Dam’Goële collecte des données pour gérer l’association et vous informer. 

C- Quelles données collectons-nous? 

Nous collectons, stockons et utilisons les informations que vous nous fournissez lorsque vous 

effectuez une action en ligne, lorsque vous remplissez les bulletins d’adhésions, les contrats avec les 

producteurs, lorsque vous vous portez bénévole, lorsque vous vous inscrivez à un événement ou 

lorsque vous nous contactez.  

Voici les informations personnelles que nous collectons : 

Vos noms, adresse email, adresse postale, code postal, pays, numéro de téléphone. 

Les détails des cotisations, des dons que vous versez au Panier de Dam’Goële, notamment le 

montant, la devise et la méthode de paiement. Nous tenons des tableaux de gestion pour les 

différents producteurs. 

Les réponses aux questionnaires ou sondages optionnels que nous pouvons vous demander de 

remplir. 

Toutes les autres informations que vous soumettez volontairement par le biais d’un formulaire ou 

que vous partagez en nous contactant. 

Si vous avez moins de 13 ans (États-Unis) ou de 16 ans (UE & ailleurs), demandez à votre parent ou 

votre tuteur légal son consentement avant de partager vos informations personnelles sur ce site. Si 

nous avons des raisons de croire qu’une personne n’a pas l’âge requis, et si nous avons collecté les 

informations la concernant sans consentement approprié, nous supprimerons ces informations dans 

un délai raisonnable.  

D -Que faisons-nous avec vos données? 

Nous utilisons les informations personnelles que nous collectons auprès de vous pour gérer notre 

association, communiquer avec nos différents partenaires, améliorer le site, innover et optimiser les 

moyens de faire progresser la mission du panier de Dam’Goële. 

Ces données nous permettent de Vous envoyer des informations sur notre travail par tous les 

moyens auxquels vous avez consentis: email, téléphone/SMS ou réseaux sociaux. 

Vous donner l’occasion de vous impliquer dans nos projets, vous informer sur le travail de notre 

association et celui des producteurs. 

Vérifier votre identité et vous envoyer un email afin de vous remercier d’avoir fait un don. 

https://avaaz.desk.com/customer/fr/portal/emails/new
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Nous pouvons utiliser les informations personnelles de tous les visiteurs du site pour: 

Répondre à vos questions, administrer et améliorer le site. 

E -Partageons-nous vos données? 

Le Panier de Dam’Goële ne loue ni ne vend vos données personnelles; nous ne les partageons 

qu’avec les parties ci-dessous, comme requis par la loi, ou avec des tiers de confiance avec votre 

permission. 

Fournisseurs de service: Nous travaillons avec un ensemble de fournisseurs de services, notamment 

les administrateurs de notre base de données, les services de cloud, les services d’assistance 

technique, les fournisseurs de services d'applications ; Ces fournisseurs travaillent sous des accords 

de confidentialité stricts. Nous ne les autorisons pas à utiliser ni à révéler des informations 

personnelles, sauf lorsqu’elles sont en lien avec les services fournis.  

Tiers affiliés: À l’avenir, nous pouvons être amenés à transmettre vos données à un tiers à la suite 

d’une réorganisation ou de toute transaction similaire. Nous continuerons à assurer la confidentialité 

des informations personnelles et nous vous préviendrons avant que vos informations personnelles 

ne soient transférées. En cas de changement matériel lié au traitement de vos données, nous vous 

donnerons l’occasion de consentir ou non à ces changements. 

Protection du Panier de Dam’Goële et des tiers: Nous ne partagerons d’informations personnelles 

avec les entreprises, organisations et individus hors du Panier de Dam’Goële que si nous croyons de 

bonne foi que l’accès, l’usage, la préservation ou la communication de vos données personnelles sont 

raisonnablement nécessaires pour détecter les fraudes ou les problèmes de sécurité, nous en 

protéger, faire respecter nos Conditions d’utilisation, répondre à une décision de justice ou à une 

demande administrative, servir d’argument dans des procédures juridiques ou protéger les droits ou 

la sécurité du Panier de Dam’Goële, de ses équipes ou des membres de sa communauté. Lire ci-

dessous. 

E - Comment préservons-nous la sécurité de vos données? 

Le Panier de Dam’Goële est une structure locale, qui compte des membres dans notre pays ; mais 

vos données et  vos informations peuvent donc être transférées et stockées sur toute la planète.  

Nous employons les pratiques standard du secteur, telles que les pare-feu et le cryptage des données 

afin de préserver vos informations personnelles de tout accès non autorisé, modification, 

transmission, abus ou destruction.  

Nous conservons vos informations aussi longtemps que nécessaire pour les objectifs en vue desquels 

elles ont été collectées, sauf obligation légale contraire. Si vous nous demandez d'arrêter de vous 

envoyer des mises à jour et d’autres communications, ou de supprimer vos informations, nous 

respecterons votre requête et ne garderons que les informations minimales pour éviter toute fraude 

et empêcher que vous ne soyez contacté dans le futur. 

G - Comment mettre à jour et corriger vos données? 

Vous pouvez mettre à jour vos informations personnelles en nous contactant  à tout moment. Si vous 

êtes un utilisateur de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Suisse, vous avez également le droit de:  

Restreindre ou effacer: vous pouvez nous demander de limiter notre usage de vos données ou de 

supprimer vos données personnelles de nos dossiers si nous n’avons pas de raison importante de les 

conserver. 

https://secure.avaaz.org/fr/privacy/?bGnGSab&v=105686&cl=14363447479&_checksum=487ed4785d025a10b676d7c2444d8a36a599a198cb1817629c3e0de5cdf754b9#protection
https://secure.avaaz.org/fr/privacy/?bGnGSab&v=105686&cl=14363447479&_checksum=487ed4785d025a10b676d7c2444d8a36a599a198cb1817629c3e0de5cdf754b9#protection
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Objecter: Vous pouvez objecter, pour des raisons légitimes, au traitement de vos données 

personnelles, notamment pour le marketing direct et le profilage. 

Accéder à vos données ou les obtenir: Vous pouvez nous demander de confirmer que nous sommes 

bien en train de traiter vos informations personnelles. Dans la mesure du raisonnable, vous pouvez 

également demander une copie de ces informations, ou bien les faire transférer à un autre 

organisme de contrôle des données (dans la mesure du possible). 

Déposer une plainte: Vous pouvez déposer plainte auprès du service de protection des données-  

CNIL. 

Merci de noter que nous dépendons de votre consentement pour l’usage de vos informations 

personnelles ; tous les utilisateurs au monde ont le droit de retirer ce consentement à tout moment. 

Chacun peut se désinscrire de nos mailing-lists ou bien nous contacter pour être exclu de nos listes  

ou de messages textes. 

H - Sur quels fondements juridiques traitons-nous vos données? 

Lorsque nous traitons vos informations personnelles pour les objectifs énoncés dans la présente 

Politique de confidentialité, nous nous appuyons sur une ou plusieurs bases juridiques: 

Consentement: Nous demanderons votre consentement pour utiliser vos données afin de vous 

envoyer des informations sur les activités de l’association, levées de fonds, ainsi que pour toute 

information personnelle sensible que vous partageriez avec nous. 

I - Relations contractuelles :  

Lorsque vous nous faites un don, lorsque vous vous présentez à un poste auprès de l'équipe du 

Panier de Dam’Goële ou lorsque vous entrez en contact avec nous, nous aurons besoin de traiter vos 

informations personnelles. 

Obligations juridiques: 

 Lorsque cela est strictement nécessaire, nous traiterons vos données si nous en avons l’obligation 

légale. 

Intérêts légitimes:  

Tant que notre usage est juste, équilibré et n’a pas de conséquence délétère sur vos droits, nous 

collecterons et traiterons vos informations personnelles lorsque nous aurons un intérêt légitime qui 

sert la mission du Panier de Dam’Goële, nos services ou nos activités. 

J -Traitement de vos données personnelles sensibles: 

Nous ne cherchons pas à collecter ou à traiter des informations personnelles sensibles (par ex. 

ethnicité, opinions politiques, croyances religieuses ou philosophiques). 

K - Protection du Panier de Dam’Goële et des tiers 

Nous pensons que vous devriez avoir des attentes raisonnables en matière de confidentialité des 

informations que vous révélez en ligne et qui ne sont pas destinées à être révélées au grand public. 

Lorsque cela est possible, nous pourrons essayer de défendre ce principe, même si la plupart des 

juridictions proposent actuellement la position inverse. 

Nous pouvons essayer de ne pas révéler ces informations devant des requêtes trop zélées ou 

inappropriées. Lorsque nous pensons de bonne foi que la loi nous y oblige ou quand nous pensons 
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que cela peut servir à rendre la justice, nous pouvons coopérer avec les autorités en charge ou les 

décisions judiciaires qui nous demanderaient ou nous obligeraient à révéler les informations 

personnelles d’un utilisateur du site. Si une telle chose venait à se produire, nous essaierions de vous 

en notifier au préalable, à moins qu’une raison importante ne nous en empêche, comme décrit ci-

dessus dans Partageons-nous vos données? 

L - Liens vers des sites tiers 

Nous pouvons fournir des liens vers des sites tiers. La présente Politique de confidentialité ne 

s’applique qu’aux sites du Panier de Dam’Goële. Nous n’avons aucun contrôle sur les sites externes 

et nous ne sommes pas responsables de leurs contenus ou de leurs pratiques en matière de 

confidentialité. Merci de bien lire les conditions d’utilisation et les politiques de confidentialité des 

sites tiers auxquels vous accédez via des liens du présent site.  

M - Comment me désinscrire? 

Si, à tout moment, vous souhaitez vous désinscrire de notre mailing-list, vous pouvez le faire par le 

biais de notre adresse mail ou en nous contactant directement. 

N - Comment en savoir plus? 

Pour toute question sur la présente Politique de confidentialité, sur vos informations personnelles ou 

sur la protection des données sur ce site, vous pouvez contacter notre responsable de la protection 

des données. Pour votre protection, nous ne pourrons partager avec vous et mettre à jour que les 

informations personnelles associées à l’adresse email spécifique que vous utilisez pour vous envoyer 

votre demande ; et nous aurons peut-être besoin de vérifier votre identité avant de répondre 

favorablement. Nous répondons à ces demandes dans un délai raisonnable. Merci de ne pas nous 

envoyer d’informations personnelles sensibles telles que des mots de passe ou des coordonnées de 

cartes de paiement par email.  

Lepanierdedamgoele@hotmail.fr 

http://lepanierdedamgoele.over-blog.com/ 

 

III Conditions d'Utilisation 

A - Contributions d’Utilisateurs 

Nous considérerons toute Contribution d'Utilisateurs que vous posterez sur le site comme étant non-

confidentiel. Le contenu que vous publiez vous appartient, et vous nous octroyez le droit d'afficher, 

d'utiliser, de partager ce contenu pour faire avancer la mission du Panier de Dam’Goële. 

En termes légaux, nous considérerons qu'en postant une Contribution d'Utilisateurs, vous confirmez 

et garantissez que vous détenez ou contrôlez tous les droits relatifs à ce contenu et accordez au 

Panier de Dam’Goële, non exclusive et libre de droits d'utilisation, de copie, de reproduction, de 

modification, d'adaptation, de publication, de transmission, d'affichage et de distribution de votre 

contenu à l'aide de méthodes ou supports de diffusion existants ou futurs. 

B - Engagement à l’exactitude:  

Le Panier de Dam’Goële a un engagement à l'exactitude qui s'applique à nos publications officielles, 

et nous vous demandons de vous engager de la même manière à l'exactitude de vos Contributions 

mailto:Lepanierdedamgoele@hotmail.fr
http://lepanierdedamgoele.over-blog.com/
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d'Utilisateurs indépendantes. Vous comprenez et reconnaissez que vous êtes responsable de toutes 

les Contributions d'Utilisateurs que vous soumettez ou écrivez, et que vous, et non Le Panier de 

Dam’Goële, êtes entièrement responsable de leur contenu, y compris de leur légalité, leur fiabilité, 

leur exactitude et leur conformité.  

C - Normes en matière de Contenus 

Vous êtes seul responsable du contenu que vous publiez ou des actions que vous effectuez via ce site 

et de leurs conséquences. 

Toutes les Contributions d'Utilisateurs doivent respecter ces Normes en matière de Contenu ainsi 

que les lois et réglementations nationales, régionales, fédérales, d'État, locales et internationales 

applicables. Ces Normes de Contenu s'appliquent à toutes les Contributions d’Utilisateurs et les 

Services interactifs. 

De plus, les Contributions d'Utilisateurs ne doivent pas: 

Inclure du contenu infamant, obscène, indécent, injurieux, grossier, choquant, harcelant, violent, 

haineux, incendiaire, mettre en danger la mission du Panier de Dam’Goële au sens large, ou être de 

quelque manière répréhensible.  

Promouvoir du contenu à caractère explicitement sexuel ou pornographique, la violence, ou la 

discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, les handicaps, l’orientation 

sexuelle ou l'âge.  

Contrefaire, violer ou enfreindre les brevets, marques déposées, secrets commerciaux, droits 

d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle de toute autre personne.  

Violer les droits juridiques (y compris les droits à la publicité et à la vie privée) d'autrui ou inclure du 

contenu passible de poursuites civiles ou pénales au titre des lois et réglementations applicables ou 

susceptibles d'être en conflit avec les Conditions d'Utilisation et notre Règlement sur la Protection 

des Données Personnelles.  

Être susceptibles de tromper qui que ce soit.  

Promouvoir toute activité illégale, ou recommander, promouvoir ou faciliter toute action illégale.  

Servir à usurper l’identité d’un tiers, ou falsifier sa propre identité ou son affiliation avec toute 

personne ou organisation.  

Avoir trait à des activités commerciales ou de ventes, telles que des concours, des loteries et autres 

ventes promotionnelles, troc et publicité.  

Donner l'impression qu'elles émanent de nous ou de toute autre personne ou entité, si tel n'est pas 

le cas. 

D - Utilisations interdites 

Vous ne pouvez utiliser le Site internet qu'à des fins autorisées par la loi, et conformément aux 

Conditions d'Utilisation. Vous acceptez de ne pas utiliser ce Site internet: 

De quelque façon que ce soit qui enfreigne toute loi ou réglementation nationale, régionale, 

fédérale, d'État, locale et internationale applicable. 



 

8 

Aux fins d'exploiter, de faire du tort ou de tenter d'exploiter ou de faire du tort à des mineurs de 

quelque façon que ce soit en les exposant à du contenu inapproprié, en leur demandant des 

informations personnellement identifiables ou de toute autre manière. 

Pour envoyer, recevoir, télétransmettre, télécharger, utiliser ou réutiliser sciemment tout contenu ou 

document non-conforme aux Normes en matière de Contenu énoncées dans les Conditions 

d'Utilisation. 

Pour transmettre ou faciliter l'envoi de tout contenu publicitaire ou promotionnel, y compris les 

"courriers indésirables", "chaînes par e-mail" ou "spam", ou toute autre sollicitation similaire. 

Pour vous faire passer ou tenter de vous faire passer pour Le Panier de Dam’Goële ou un autre 

utilisateur ou personne ou entité (y compris, mais non exclusivement, l'utilisation d'adresses 

électroniques ou de pseudonymes associés à toute entité susmentionnée), ou pour vous inscrire 

pour utiliser le site au nom d'un groupe ou d'une entité quelconque. 

Pour collecter des adresses électroniques ou d’autres coordonnées d'Utilisateurs du Service ou du 

Site par des moyens électroniques ou autres à quelque fin que ce soit. 

Pour mener des actions qui limitent ou empêchent l'utilisation ou la jouissance du Site internet ou 

qui, selon nous, pourraient nuire au Panier de Dam’Goële ou aux utilisateurs du Site ou engager leur 

responsabilité. 

À toutes fins commerciales. 

De plus, vous acceptez de ne pas: 

Utiliser le Site internet d'une manière susceptible de désactiver, surcharger, endommager ou affecter 

le site ou d'entraver l'utilisation du Site internet par toute autre partie, y compris sa capacité à 

prendre part à des activités en temps réel par le biais du Site. 

Utiliser un robot d'indexation ou tout autre dispositif, processus ou moyen automatique d'accéder au 

Site internet à quelque fin que ce soit, y compris pour contrôler ou copier tout contenu présent sur le 

Site. 

Utiliser un processus manuel pour contrôler ou copier tout contenu présent sur le Site internet ou à 

toute autre fin non autorisée sans notre consentement écrit préalable.  

Utiliser un dispositif, logiciel ou sous-programme qui entrave le bon fonctionnement du Site internet. 

Introduire des virus, des chevaux de Troie, des vers informatiques, des bombes logiques ou tout 

autre contenu malveillant ou technologiquement nocif. 

Tenter d’accéder illégalement à toute partie du Site internet, au serveur hébergeant le Site ou à tout 

serveur, ordinateur ou base de données auxquels le Site est connecté, ou d'entraver ou interrompre 

leur fonctionnement, de les endommager ou de les désorganiser. 

Lancer contre le Site internet une attaque par déni de service (DoS) ou une attaque multiple par déni 

de service (DDoS). 

Tenter de quelque manière que ce soit d'entraver le bon fonctionnement du Site internet. 

Nous ne sommes pas responsables des Contributions d'Utilisateurs 

Nous ne pouvons pas vérifier à l'avance tout ce qui est publié par les utilisateurs. En conséquence, 

tout contenu et / ou opinions téléchargés, exprimés ou publié sur le site, et toutes les Contributions 
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d'Utilisateurs, y compris les articles, réponses aux questions et autres contenus, autres que le 

contenu officiellement fourni par Le Panier de Dam’Goële, sont uniquement les opinions et la 

responsabilité de la personne ou de l'entité qui les publie et ne reflètent pas nécessairement 

l'opinion du Panier de Dam’Goële.  

Nous ne sommes pas responsables, ou responsables envers un tiers, du contenu ou de l'exactitude 

de tout matériel publié par vous ou tout autre utilisateur de ce Site et vous acceptez d'assumer 

l'entière responsabilité du contenu que vous publiez sur le site. 

 Alors que nous efforçons d'étudier toutes les plaintes crédibles concernant des Contributions 

d'Utilisateurs répréhensibles, nous ne pouvons pas garantir des réponses individuelles ou la 

suppression de tels contenus. 

E - Application des Conditions d'Utilisation 

L'objectif de ce site est de promouvoir la mission du Panier de Dam’Goële au nom de la communauté 

du panier de Dam’Goële. Afin d’assurer que ce Site internet soit utilisé en accord avec cet objectif et 

qu'aucune utilisation de ce site n’aille à l’encontre de la mission globale du Panier de Dam’Goële, 

nous nous réservons le droit de: 

Retirer ou refuser de publier toute Contribution d'Utilisateur quelle qu’en soit la raison. C'est une 

décision que Le Panier de Dam’Goële s'efforcera de prendre avec équité, mais en fin de compte c'est 

une décision qu'il appartiendra seulement au Panier de Dam’Goële de prendre. Pour ce faire, il nous 

arrivera régulièrement de demander l'avis de nos membres, y compris par le biais de sondages 

ciblant des membres au hasard, dans le but de déterminer quelles contributions d’utilisateurs nos 

membres considèrent comme bénéfiques à l'avancement de notre mission. À toute étape de ce 

processus, nous recevrons avec plaisir les réactions et commentaires de la communauté sur la façon 

dont nous prenons ces décisions. Mais en fin de compte, Le Panier de Dam’Goële a l’obligation légale 

de veiller à ce que l'ensemble de nos activités fasse progresser notre mission; nous devons par 

conséquent réserver le droit de nous prononcer en dernier recours afin de respecter cette exigence. 

Prendre toute mesure concernant les Contributions d'Utilisateurs que nous jugeons nécessaire ou 

appropriée à notre seule et unique discrétion si nous estimons que ces Contributions d'Utilisateurs 

enfreignent les Conditions d'Utilisation, y compris les Normes en matière de Contenu, violent un 

droit de propriété intellectuelle ou un autre droit, menacent la sécurité personnelle d'utilisateurs de 

ce site internet et du public ou risquent d'engager la responsabilité du Panier de Dam’Goële. 

Révéler votre identité à toute tierce partie qui affirme que le contenu que vous avez posté enfreint 

ses droits, y compris ses droits de propriété intellectuelle ou son droit à la vie privée. Nous ne 

prendrons pas cette mesure à la légère, mais si nous estimons que cela peut faciliter un règlement 

juste et équitable du différend, ou dégager Le Panier de Dam’Goële de responsabilités qui ne lui 

incombent pas, nous pourrions prendre la décision de le faire. Prendre les dispositions juridiques 

appropriées, notamment, mais non exclusivement, en saisissant au besoin les services judiciaires 

pour toute utilisation illégale ou défendue de ce site internet si nous jugeons que c’est la manière 

appropriée et adéquate de réagir à l’utilisation mise en cause. 

Mettre fin à votre accès à l'ensemble ou à une partie de ce site internet pour toute violation des 

Conditions d'Utilisation. 

Vous mettez Le Panier de Dam’Goële hors de cause et l'exemptez de toutes poursuites consécutives 

à toute mesure prise par Le Panier de Dam’Goële pendant ou à la suite de ses enquêtes, et à toute 
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mesure prise à la suite des enquêtes menées par le Panier de Dam’Goële ou par les autorités 

judiciaires. 

F - Liens vers d’autres sites 

Comme souvent sur Internet, ce site et les contributions d’utilisateurs peuvent contenir des 

hyperliens vers d'autres sites. Si ce site renvoie à d'autres sites Internet et ressources, soit par vous 

soit par Le Panier de Dam’Goële, ces liens sont fournis uniquement pour aider nos utilisateurs. Nous 

n'avons aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou de ces ressources, et nous ne pouvons donc 

accepter aucune responsabilité quant à ces contenus ou à tout dommage ou perte résultant de 

l'utilisation que vous en faites. Si vous décidez d'accéder à un site internet de tierces parties lié à ce 

site, vous le faites à vos risques et périls et selon les conditions générales d'utilisation de ces sites. 

IV PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le Panier de Dam’Goële doit veiller à ce que le nom Le Panier de Dam’Goële ne soit pas utilisés à 

mauvais escient. C'est pour cette raison, et pour d'autres, que le nom Le Panier de Dam’Goële, le 

logo  et tous les noms, logos, noms de produits et services, conceptions et charte graphique, et 

slogans connexes appartiennent au Panier de Dam’Goële, Il vous est interdit d’utiliser ces noms sans 

l’autorisation écrite préalable du Panier de Dam’Goële. Tous les autres noms et marques qui 

apparaissent sur le site restent en la possession de leurs propriétaires respectifs et n'apparaissent ici 

qu'à des fins d'identification.  

A - Atteinte au droit d'auteur et le Digital Millennium Copyright Act (loi sur le droit d'auteur à l'ère 

du numérique) 

Si vous estimez que des Contributions d'Utilisateurs portent atteinte à vos droits d'auteur, vous 

pouvez nous en avertir. Conformément au Digital Millennium Copyright Act (DMCA) et aux autres lois 

applicables, Le Panier de Dam’Goële a pour politique de supprimer, dans les cas appropriés, les 

comptes des utilisateurs jugés récidivistes.  

V MENTIONS LÉGALES 

A - Absence de garantie de service 

Nous espérons qu'à l'avenir ce site restera accessible en continu, cependant il peut s'avérer 

nécessaire que nous le désactivions temporairement ou de manière permanente. Merci de bien 

vouloir comprendre que nous nous réservons le droit de supprimer ou de modifier ce Site internet, 

ainsi que tout service ou contenu que nous mettons à disposition sur ce Site internet. Nous nous 

réservons le droit de le faire sans préavis et à notre seule et unique discrétion. Merci d'en prendre 

bonne note, car Le Panier de Dam’Goële décline toute responsabilité au cas où, pour quelque raison 

que ce soit, une partie ou la totalité du Site internet n'était pas accessible à quelque moment que ce 

soit ou pendant une période indéterminée. De temps à autre, il se peut que nous restreignions 

l'accès des utilisateurs, y compris des utilisateurs disposant d’un profil.  

B - Exclusions de garanties 

Vous comprenez que nous ne pouvons pas garantir et ne garantissons pas que des fichiers prêts à 

être téléchargés sur Internet ou sur ce Site seront exempts de virus ou d'autres codes destructeurs. 

C'est à vous qu'il incombe de mettre en œuvre suffisamment de procédures et de contrôles pour 

satisfaire à vos conditions spécifiques en matière de protection anti-virus et d'exactitude des 
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données saisies ou reçues, et de maintenir un moyen extérieur à notre site pour récupérer toutes les 

données perdues en cas d’incident.  

Nous ne pourrons être tenus responsables de pertes ou de dommages dus à une attaque multiple 

par déni de service, à des virus ou à tout autre contenu technologiquement nocif susceptible 

d'infecter: votre matériel informatique, vos logiciels, vos données ou autre contenu propriétaire 

résultant de votre utilisation du site internet, ou de tout service ou article obtenu par le truchement 

du site ou par votre téléchargement de tout contenu ou document posté sur le site ou sur tout autre 

site affilié. 

Votre utilisation du site internet, de son contenu et de tout service ou article obtenu par le 

truchement du site se fait à vos risques et périls. Le site internet, son contenu et tout service ou 

article obtenu par le truchement du site sont fournis "tels quels" et "selon les disponibilités", sans 

garantie d'aucune sorte, formelle ou implicite. Ni Le Panier de Dam’Goële ni aucune autre personne 

associée au Panier de Dam’Goële n'offre de garantie ni ne fait de déclaration quant à l'intégralité, la 

sécurité, la fiabilité, la qualité, l'exactitude ou la disponibilité du site internet. Sans limiter ce qui 

précède, ni Le Panier de Dam’Goële ni aucune personne associée au Panier de Dam’Goële ne fait de 

déclaration ni ne garantit que le site Internet, son contenu ou tout service ou article obtenu par le 

truchement du site sera exact, fiable, sans erreur ou ininterrompu, que les défauts seront corrigés, 

que notre site ou le serveur qui l’héberge soient exempts de virus ou d'autres composantes nocives, 

ou que le site Internet ou tout service ou article obtenu par le truchement du site répondra à vos 

besoins ou à vos attentes. 

Le Panier de Dam’Goële rejette par la présente toute garantie formelle ou implicite, légale ou autre, 

y compris notamment les garanties de qualité marchande, de non-violation et de compatibilité pour 

fins particulières. 

Ce qui précède est sans effet sur les garanties qui ne peuvent être ni exclues ni limitées au titre du 

droit applicable. 

VI Limitation de responsabilité 

En aucun cas Le Panier de Dam’Goële, ses affiliés ou leurs concédants, fournisseurs, employés, 

agents, mandataires ou membre du bureau et du conseil d’administration ne pourront être tenus 

responsables de tout dommage, en vertu d’aucune interprétation du droit, découlant de ou relatif à 

votre utilisation, ou à votre incapacité d'utiliser ce site Internet, tout site associé, tout contenu du 

site ou d'autres sites, ou tout service ou article obtenu par le truchement du site ou d'autres sites, y 

compris les dommages directs, indirects, spéciaux, consécutifs, accessoires ou à valeur répressive, 

incluant, mais sans y être limité, les blessures corporelles, la douleur et la souffrance, la détresse 

émotionnelle, la perte de revenus, la perte de profits, la perte de clients ou d'économies 

escomptées, la perte d'usage, les effets négatifs sur l'image (ou dépréciation d'un goodwill), la perte 

de données, et si causés par un acte délictuel (dont la négligence), la rupture de contrat ou autre, 

même si prévisible.  

Ce qui précède n'affecte aucune responsabilité qui ne peut être ni exclue ni limitée au titre du droit 

applicable. 

A - Indemnisation 

En cas de problème résultant de votre utilisation du site internet, nous n'en sommes pas 

responsables. En acceptant les présentes conditions, vous assumez les conséquences résultant de 

votre utilisation du site. Cela signifie que vous acceptez de défendre, d'indemniser et de dégager de 
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toute responsabilité Le Panier de Dam’Goële, ses affiliés et concédants, et les membres du bureau et 

du conseil d’administration, employés, contractants, mandataires et fournisseurs relativement à 

tout(e) réclamation, poursuite, arrêt, sanction arbitrale, dette, perte, et à tous règlements, 

dommages, frais (y compris les frais juridiques raisonnables) résultant de votre violation de ces 

Conditions d'Utilisation ou de votre utilisation du Site internet, y compris, mais sans y être limité, de 

toute utilisation du contenu, des services et des produits du Site autres que ceux expressément 

autorisés dans ces Conditions d'Utilisation ou de votre utilisation de toute information obtenue par le 

biais du Site.  

B - Juridiction 

Toute action, poursuite ou autre procédure juridique émanant de ou relative à ces Conditions 

d'Utilisation ou au Site internet, sera engagée que dans le tribunal défini par Le Panier de Dam’Goële, 

nous nous réservions le droit d'intenter toute action, poursuite ou autre procédure contre vous pour 

violation des Conditions d'Utilisation dans votre pays de résidence ou tout autre pays pertinent. Vous 

acceptez de renoncer à toute objection concernant l'attribution de la juridiction ou du siège du 

procès à ces tribunaux.  

C - Renonciation et divisibilité 

Aucune renonciation de ces Conditions d'Utilisation par Le Panier de Dam’Goële ne sera estimée être 

une renonciation supplémentaire ou permanente à ces conditions générales ou à d'autres conditions 

générales, et tout manquement du Panier de Dam’Goële à affirmer tout droit ou toute disposition 

dans le cadre de ces Conditions d'Utilisation ne constituera pas une dérogation à ce droit ou à cette 

disposition. 

Si une disposition quelconque des présentes modalités est déclarée par un tribunal compétent 

comme nulle, illégale ou inexécutable pour quelque raison que ce soit, cette disposition sera 

éliminée ou limitée le plus possible de sorte que les autres dispositions des Conditions d'Utilisation 

demeurent pleinement en vigueur. 

VII Obligation et Intégralité du Contrat 

En utilisant ce site vous acceptez d'être lié par ces Conditions et par notre Politique de 

Confidentialité. Ces Conditions d'Utilisation constituent l'intégralité du contrat entre vous et Le 

Panier de Dam’Goële eu égard au Site internet et se substituent à tout accord ou entente, 

déclaration et garantie, qu’ils soient écrits ou oraux, passés ou concomitants, eu égard au Site.  

 

Fait à Dammartin-en-Goële,  le 3 mai 2018 

 

 

 


