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PRÉAMBULE : DÉFINITIONS 

Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura dans les présentes Conditions Générales d'Utilisation du 

Service Espace Membre (ci-après dénommées les « CGU »), la signification suivante : 

« FRENCHGLOBE » désigne l’une des marques de la société Réseau des Communes pour laquelle le Service 

Espace Membre est mis à la disposition des Usagers des Sites Associés et Sites Adhérents.  

« Site(s) Associé(s) » désigne le site Internet www.frenchglobe.fr et autres éventuels sites de la société 

Réseau des Communes.  

« Site Adhérent » désigne le site Internet d’une collectivité (mairie, intercommunalité, etc.), d’une 

association ou de toute autre structure adhérente aux services de Réseau des Communes/Réseau des 

Associations et auquel le Membre peut contribuer, être abonné et/ou être rattaché. 

« Usager » désigne toute personne physique qui souhaite créer un compte sur le Service Espace Membre 

de FRENCHGLOBE. La création d’un compte lui octroie le statut de Membre. 

« Membre » désigne tout Usager ayant créé un compte sur le Service Espace Membre de FRENCHGLOBE. 

Ce compte lui permettant d’accéder à l’Espace Membre et le Service Espace Membre.  

« Espace Membre » désigne l'espace gratuit auquel peut accéder tout Usager possédant un compte sur le 

Service Espace Membre de FRENCHGLOBE, et à partir duquel le Membre peut s’abonner et/ou contribuer 

aux Sites Associés et Sites Adhérents de son choix. 

« Service Espace Membre » désigne le service mis en place par FRENCHGLOBE pour permettre au Membre 

de s’abonner et/ou de contribuer aux Sites Associés et aux Sites Adhérents de son choix. 

« Contribution » ou « Contenu » ou « Annonce » désigne l'ensemble des éléments et données (visuels, 

textes, sons, photographies, dessins, vidéos) proposé par un Membre, sous sa responsabilité éditoriale, à 

un Site Associé et/ou un Site Adhérent. 

« Site Internet » désigne le Site Internet exploité par FRENCHGLOBE, accessible depuis l'URL 

https://moncompte.frenchglobe.fr et permettant aux Membres d'accéder au Service Espace Membre de 

FRENCHGLOBE. 

« Module » désigne l’onglet dans le Site Adhérent, susceptible de recueillir le contenu proposé par le 

Membre via son Espace Membre. Ce « module » est géré et modéré par le responsable du Site Adhérent. 

« Adhérent » désigne un membre ayant souscrit un contrat de prestation de services auprès de Réseau 

des Communes/Réseau des Associations et bénéficiant des services rattachés à ce contrat. 



 

2/16 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Les présentes CGU ont pour objet de déterminer les conditions d'utilisation du Service Espace Membre mis 

à disposition via le Site Internet https://moncompte.frenchglobe.fr par FRENCHGLOBE, marque de la société 

Réseau des Communes, dont le siège social est situé au 11, rue Tronchet 75008 Paris (RCS Paris 493 784 

672). 

Les conditions de souscription par les Membres à d’éventuelles options payantes sont fixées dans les 

conditions générales de vente réservées. 

ARTICLE 2 : ACCEPTATION 

Tout Usager déclare en consultant et en utilisant le Service Espace Membre avoir pris connaissance des 

présentes Conditions Générales d’Utilisation et les accepter expressément sans réserve et/ou modification 

de quelque nature que ce soit. Les présentes CGU sont donc pleinement opposables aux Usagers ayant 

créé leur compte et devenus Membres. 

ARTICLE 3 : INSCRIPTION AU SERVICE ESPACE MEMBRE 

Toute personne physique dûment représentée peut s’inscrire au Service Espace Membre, sous réserve 

d’être âgée de 13 ans ou plus. Les mineurs de 13 à 17 ans ont la possibilité de contribuer au Site, sous 

réserve du respect de la procédure de vérification de l’autorisation parentale, prévue à leur égard et qui 

nécessite la signature d’une autorisation par les détenteurs de l’autorité parentale, qui devra par la suite 

être adressée à FRENCHGLOBE. 

A l’occasion de son inscription, l’Usager devra transmettre à FRENCHGLOBE ses coordonnées personnelles 

et des informations exactes, à jour, exhaustives et ne portant pas préjudice aux intérêts et aux droits de 

tiers (il s’interdit notamment de divulguer toutes informations permettant l’identification – même partielle 

– d’un tiers) par le biais du formulaire d’inscription réservé à cet effet. Sont concernées les données 

suivantes : prénom, nom, alias, adresse de courrier électronique (e-mail) valide, mot de passe. 

Si ses coordonnées devaient changer, l’Usager s’engage également à informer FRENCHGLOBE des 

modifications intervenues dans les meilleurs délais et par tout moyen. Il s’engage notamment à ce que son 

adresse de courrier électronique soit valide en permanence. Il a, pour ce faire, la possibilité de changer à 

tout moment de mot de passe et de mettre à jour les données à caractère personnel le concernant (onglet 

« Paramètres du compte » dans le menu de son Espace Membre). 

Si l’Usager ne communique pas l’ensemble des informations demandées, ou s’il communique des 

informations inexactes, incomplètes et/ou obsolètes, son inscription au Service « Espace Membre » sera 

susceptible de ne pas être enregistrée, empêchant ainsi toute contribution aux Sites Associés et/ou Sites 

Adhérents de son choix, voire d’être supprimée, et ce sans que FRENCHGLOBE ait à en informer au préalable 

l’Usager concerné. 

ARTICLE 4 : UTILISATION DU SERVICE ESPACE MEMBRE 

4.1 Règles générales pour tout Membre  
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FRENCHGLOBE a pour vocation de favoriser la communication entre ses Adhérents (collectivités, 

associations, autres structures) et leurs Usagers d’une part, et de leur permettre de dialoguer au moyen de 

modules dédiés d’autre part. 

Le Service Espace Membre permet ainsi aux Membres de proposer aux Sites Associés et Sites Adhérents de 

leur choix, différents types de contenus en contribuant dans certains modules spécifiques à chaque Site 

Adhérent/Site Associé concerné. 

Les Contributions seront susceptibles d’être diffusées sur le Site Adhérent ou un Site Associé après la 

validation éventuelle du responsable du Site Adhérent ou du Site Associé (aucun délai maximum avant 

publication ne pouvant être garanti), à l’exception des contenus proposés dans le module Forum d’un Site 

Adhérent format association, qui seront automatiquement publiés. 

Pour adresser des Contributions, les Membres doivent avoir préalablement effectué une demande de 

rattachement au Site Adhérent de leur choix, par le biais d’un abonnement (gratuit). 

Tout Membre déclare être informé qu’il devra, pour accéder au Service Espace Membre, disposer d’un accès 

à l’Internet souscrit auprès du fournisseur de son choix, dont le coût est à sa charge, et reconnaît que : 

o La fiabilité des transmissions est aléatoire en raison, notamment, du caractère hétérogène des 

infrastructures et réseaux sur lesquelles elles circulent et que, en particulier, des pannes ou 

saturations peuvent intervenir ; 

o Il appartient au Membre de prendre toute mesure qu’il jugera appropriée pour assurer la sécurité 

de son équipement et de ses propres données, logiciels ou autres, notamment contre la 

contamination par tout virus et/ou de tentative d’intrusion dont il pourrait être victime ; 

o Tout équipement connecté au Site Internet est, et reste, sous l’entière responsabilité du Membre, 

la responsabilité de FRENCHGLOBE ne pourra pas être recherchée pour tout dommage direct ou 

indirect qui pourrait subvenir du fait de leur connexion au Site Internet. 

Le Membre s’engage, le cas échéant, à respecter et à maintenir la confidentialité des identifiants de 

connexion à son Espace Membre et reconnaît expressément que toute connexion à son Espace Membre, 

ainsi que toute transmission de données depuis son Espace Membre, sera réputée avoir été effectuée par 

le Membre lui-même. 

Toute perte, détournement ou utilisation des identifiants de connexion et leurs éventuelles conséquences 

relèvent de la seule et entière responsabilité du Membre lui-même. 

4.2 Détails des fonctionnalités disponibles dans le Service Espace Membre 

4.2.1 Fonctionnalités accessibles à tout Membre  

Sont accessibles à tout Membre les fonctionnalités suivantes : 

o S’abonner aux Site(s) Associé(s) et au(x) Site(s) Adhérent(s) de son choix parmi ceux adhérant aux 

Réseau des Communes/Réseau des Associations ; 

o Consulter les informations de ces Sites Adhérents et Sites Associés choisis ; 

o Adresser une demande de rattachement à un Site Adhérent pour contribuer sur ce site selon les 

modules disponibles dans ce Site Adhérent choisi ; 

o Participer à la gestion des contenus du Site Adhérent auquel son Espace Membre a été rattaché, 

sur décision du responsable du Site Adhérent lui-même. 

o Proposer des contenus au(x) Site(s) Associé(s) de son choix. 



 

4/16 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES AFFÉRENTES À LA CONTRIBUTION 

Le Service Espace Membre permet à tout Membre de contribuer sur les Sites Adhérents et Sites Associés 

de son choix.  

5.1 Utilisation des contributions  

En proposant des Contributions, le Membre autorise expressément et à titre gratuit que ses Contributions 

proposées soient reproduites et/ou représentées ainsi qu’éventuellement adaptées, corrigées ou revues 

par le ou les Sites Adhérents et/ou Sites Associés auxquels il a choisi de contribuer. 

Le Membre autorise et concède, à titre gratuit, à l’Adhérent qui l'accepte, un droit de propriété, un droit 

d’utilisation, de reproduction, d’exploitation et de représentation de ses Contributions sur le Site Adhérent 

(textes, sons, vidéos, photos, documents) qu'il aura choisi de diffuser, à titre onéreux ou non, sur les 

supports de leur choix, pour le monde entier et pendant la durée de protection des droits de propriété 

intellectuelle. 

Le Membre autorise et concède, à titre gratuit, à FRENCHGLOBE, RESEAU DES COMMUNES/RESEAU DES 

ASSOCIATIONS et leurs partenaires qui l'acceptent, un droit d’utilisation, de reproduction, d’exploitation et 

de représentation de ses Contributions (textes, sons, vidéos, photos, documents) qu'ils auront choisies de 

diffuser, à titre onéreux ou non, sur les supports de leur choix, pour le monde entier et pendant la durée 

de protection des droits de propriété intellectuelle. 

5.2 Règles générales pour la contribution 

Le Membre choisit parmi la liste des Sites Adhérents et/ou Sites Associés disponibles ceux auxquels il 

souhaite proposer des Contributions. 

Le Membre est informé qu’il ne pourra proposer des Contributions que dans les modules contributifs 

rendus disponibles par le responsable du Site Adhérent ou Site Associé.  

Le Membre accepte que selon le type du Site Adhérent ou Site Associé, sa Contribution, après son dépôt 

depuis son Espace Membre, pourra ou non être diffusée automatiquement sur chaque Site Adhérent ou 

Site Associé concerné et qu’une relecture avant diffusion pourra être effectuée avant ou après par le 

responsable du Site Adhérent ou Site Associé concerné. 

Le Membre est informé qu'en proposant sa Contribution sur le ou les Sites Adhérents ou Sites Associés, 

celle-ci est susceptible d'être accessible à tout internaute, partagée par e-mail, sur les réseaux sociaux ou 

tout autre site Internet, via les boutons de partage concernés et intégrés dans les contenus ou par lien. 

5.3 Fonctionnalités spécifiques pour la contribution sur un Site Adhérent 

Des fonctionnalités de contribution différentes sont disponibles selon le type du Site Adhérent. 

5.3.1 Site Adhérent de type « collectivité » (mairie, intercommunalité, etc.) 

Les modules et leurs fonctionnalités suivantes sont susceptibles d’être proposés par le Site Adhérent : 

o Associations : cet annuaire permet à une association de proposer ses coordonnées, actualités et 

événements. Chaque contenu proposé est préalablement visé par le responsable du Site Adhérent 

o Petites annonces : ce module permet de diffuser une petite annonce avec vente/location/don/ 

échange de services. Chaque contenu proposé est préalablement visé par le responsable du Site 

Adhérent 
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o Emploi : ce module permet de diffuser une annonce avec offre d’emploi. Chaque contenu proposé 

est préalablement visé par le responsable du Site Adhérent 

o Covoiturage : ce module permet de diffuser une annonce avec une offre ou une demande de 

covoiturage. Chaque contenu proposé est préalablement visé par le responsable du Site Adhérent 

o Questions publiques : ce module permet de poser une question ou d’adresser une remarque au 

responsable du Site Adhérent. Chaque contenu proposé est préalablement visé par le responsable 

du Site Adhérent 

5.3.2 Site Adhérent de type « association »  

o Forum : ce module permet de poser une question ou d’adresser une remarque au responsable du 

Site Adhérent. Chaque contenu proposé est automatiquement publié sur le Site Adhérent 

5.4 Suppression des contenus illicites 

Le responsable de chaque Site Adhérent et/ou Sites Associés sera en droit de supprimer, sans préavis ni 

indemnité ni droit à remboursement, toute Contribution proposée par un Membre qui ne serait pas 

conforme aux règles de diffusion du Service Espace Membre et/ou  aux règles de diffusion du Site Adhérent 

ou du Site Associé concerné et/ou qui serait illégale et/ou susceptible de porter atteinte aux droits d'un 

tiers. 

5.5 Notification des abus 

Il est permis à tout Membre de signaler un contenu abusif à partir du Site Internet, en cliquant sur le lien « 

contact » et en indiquant le ou les liens vers les contenus concernés. 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ ET GARANTIES DU MEMBRE  

6.1 Code de bonne conduite du Membre  

Le Membre s'engage à n'effectuer aucun acte de nature à limiter, même temporairement, l'utilisation 

normale par les autres Membres ainsi que par tout tiers des fonctionnalités offertes sur le Service Espace 

Membre. Sont notamment visés par les dispositions qui précèdent tous les virus, vers ou chevaux de Troie, 

mais également tout acte de nature à bloquer ou dégrader, partiellement ou totalement, tout ou partie du 

Service Espace Membre. Tout Membre s'interdit notamment d'envoyer tout « spam », courrier électronique 

en chaîne ou de type « boule de neige ». 

Le Membre veille également à se comporter sur le Service Espace Membre de façon à ne jamais porter 

atteinte à l'image ou à la réputation de FRENCHGLOBE, ses services et partenaires ainsi que des Sites 

Associés et Sites Adhérents auxquels il est abonné, contribue et/ou participe. 

Le Membre informera sans délai FRENCHGLOBE et/ou chaque Site Adhérent et/ou Site Associé de tout fait 

ou comportement qui lui paraîtrait de nature à entraîner la suspension, la perturbation ou l'interruption 

totale ou partielle des sites ou encore de toute notification qui lui serait adressée par tout tiers contestant 

la conformité d'une Contribution à l'ensemble de la réglementation applicable. 

6.2 Engagements spécifiques du Membre pour ses contributions 

Le Membre garantit détenir tous les droits (notamment des droits de propriété intellectuelle) ou avoir 

obtenu toutes les autorisations nécessaires sur les contenus utiles à ses Contributions. 
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Le Membre garantit que ses Contributions ne contreviennent à aucune réglementation en vigueur 

(notamment relatives à la publicité, à la concurrence, à la promotion des ventes, à l'utilisation de la langue 

française, à l'utilisation de données personnelles, à la prohibition de la commercialisation de certains biens 

ou services), ni aucun droit de tiers (notamment aux droits de propriété intellectuelle, aux droits à l’image, 

aux droits du respect de la vie privée, aux droits de la personnalité) et qu'il ne comporte aucun message 

diffamatoire, haineux, à caractère raciste ou plus largement dommageable à l'égard de tiers. 

Ainsi, le Membre s'engage notamment à ce que ses Contributions ne contiennent : 

o aucun lien hypertexte redirigeant les internautes notamment vers des sites Internet dont les 

services et les modèles économiques sont similaires à ceux de FRENCHGLOBE et autres services 

de la société Réseau des Communes/Réseau des Associations ; 

o aucune information fausse, mensongère ou de nature à induire en erreur les internautes ; 

o aucune mention diffamatoire ou de nature à nuire aux intérêts et/ou à l'image du Site Adhérent, 

du Site Associé, de FRENCHGLOBE, de la société Réseau des Communes/Réseau des Associations 

ou de tout autre tiers ; 

o aucun contenu portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ; 

o aucun contenu à caractère promotionnel ou publicitaire en lien avec les activités du Membre. En 

effet, un contenu est destiné à promouvoir une information, une annonce, un produit et n'est pas 

un support de publicité. 

Sans que cette liste soit exhaustive, les Contributions du Membre ne doivent pas : 

o être de nature à violer le droit à l’image ou à porter atteinte à l’intimité de la vie privée des 

personnes, conformément aux exigences de l’article 9 du Code civil, 

o violer ou méconnaître les droits de la propriété intellectuelle (droits d'auteur, droits voisins, bases 

de données, dessins et modèles, brevets, marques ...), 

o être susceptibles de constituer l’une des infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 

1881 sur la liberté de la presse, ni constituer une atteinte à la présomption d’innocence (article 9.1 

du Code civil). 

Le Membre s’interdit également d’adresser toute Contribution qui serait de nature à constituer les 

infractions prévues et réprimées aux articles 225-4-1 et suivants du Code pénal, visant notamment la traite 

des êtres humains mineurs ou majeurs, le proxénétisme et les infractions assimilées et le recours à la 

prostitution de mineurs. 

Le Membre s'interdit également de fixer, d'enregistrer ou de transmettre en vue de sa diffusion l'image ou 

la représentation à caractère pornographique d'un mineur, ou de la rendre disponible et la partager par 

quelque moyen que ce soit. Plus généralement, il s’interdit également la diffusion de tout contenu 

pornographique via le Site Internet. 

De même, le Membre s’interdit d’adresser toute Contribution visant à faire la promotion de toute substance 

dont l’usage ou la commercialisation sont limités ou interdits en France. Il s’interdit également tout message 

susceptible d’être assimilé à de la publicité commerciale ou à de la promotion de produits ou de services, 

que cette publicité ou promotion soit profitable à lui-même ou à un tiers. 

Le Membre déclare connaître l'étendue de diffusion de son contenu, avoir pris toutes précautions pour 

respecter la législation en vigueur et décharger chaque Site Adhérent/Site Associé auquel est transmis son 

contenu ainsi que FRENCHGLOBE et autres services de la société Réseau des Communes/Réseau des 

Associations de toutes responsabilités à cet égard. 

Le Membre déclare et reconnaît qu'il est seul responsable des contenus des Contributions qu'il propose, 

ainsi que de tout document ou information qu'il transmet aux Sites Adhérents et/ou Sites Associés. 
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Le Membre assume l'entière responsabilité éditoriale des contenus qu'il propose. 

En conséquence, le Membre relève chaque Site Adhérent auquel est transmis son contenu, ainsi que 

FRENCHGLOBE, la société Réseau des Communes/Réseau des Associations et ses différents marques et 

services, ses sous-traitants et fournisseurs, de toutes responsabilités, les garantit contre tout recours ou 

action en relation avec un contenu qui pourrait être intenté contre ces derniers par tout tiers, et prendra à 

sa charge tous les dommages-intérêts ainsi que les frais et dépens auxquels ils pourraient être condamnés 

ou qui seraient prévus à leur encontre par un accord transactionnel signé par ces derniers  avec ce tiers, 

nonobstant tout dommages-intérêts dont chaque Site Adhérent auquel est transmis son contenu ainsi que 

FRENCHGLOBE, la société Réseau des Communes/Réseau des Associations et ses autres marques et 

services, ses sous-traitants et fournisseurs pourraient réclamer à raison des faits dommageables du 

Membre. 

En déposant toute Contribution, chaque Membre reconnaît et accepte que chaque Site Adhérent auquel est 

transmis son contenu, ainsi que FRENCHGLOBE puissent supprimer, ou refuser, à tout moment, sans 

indemnité ni droit à remboursement des sommes engagées par le Membre aux fins de son dépôt ou de la 

souscription à des Options Payantes, un contenu qui serait contraire notamment à la loi française, aux 

règles de diffusion du Service Espace Membre fixées par FRENCHGLOBE et/ou susceptible de porter atteinte 

aux droits de tiers. 

De manière générale, il est de la responsabilité des Membres de vérifier leur statut de particulier ou de 

professionnel, notamment au regard des articles L 121-1 et L 110-1 du Code de commerce selon lesquels 

"sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle" et "La 

loi répute actes de commerce : tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les 

avoir travaillés et mis en œuvre [...]". 

En cas de diffusion de contenus par un Membre dont l'activité peut être assimilée à une activité 

professionnelle, FRENCHGLOBE se réserve le droit de restreindre l'utilisation du Service Espace Membre et 

notamment de refuser ou limiter le nombre de Contributions que peut transmettre le Membre via son 

Espace Membre. 

6.3 Règles spécifiques à la contribution dans les catégories Petites Annonces, Covoiturage et 
Emploi sur les Sites Adhérents. 

Dans le cadre de la contribution dans les rubriques Annonces, Emploi, Covoiturage, le Membre s'engage à 

ne proposer que des biens ou services effectivement disponibles et sur lesquels il détient les droits 

nécessaires. Le Membre s'engage, en cas d'indisponibilité, à procéder au retrait de son Annonce depuis son 

Espace Membre dans les plus brefs délais. 

Toute Annonce est diffusée, à compter de son acceptation par le responsable du Site Adhérent et ce pour 

une durée maximale à discrétion du responsable du Site Adhérent. 

Le Membre reconnaît que les établissements et points de rencontre suggérés par le Membre lui-même 

comme lieu pour procéder à la transaction entre lui-même et son acheteur sont mentionnés uniquement à 

titre indicatif et que la responsabilité de ces établissements ne pourra en aucun cas être engagée quant aux 

transactions réalisées dans leurs établissements. Le Membre est seul responsable des transactions ainsi 

réalisées et de leurs conséquences. 
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE FRENCHGLOBE 

FRENCHGLOBE déclare et garantit aux Membres qu'elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle 

sur le Site Internet et le Service Espace Membre et qu'elle dispose des compétences nécessaires et 

suffisantes pour concevoir, réaliser et maintenir le Site Internet et le Service Espace Membre.  

En sa qualité d'hébergeur, FRENCHGLOBE via son Service Espace Membre est soumise à un régime de 

responsabilité atténuée prévu aux articles 6.I.2. et suivants de la loi nº2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l'économie numérique. 

FRENCHGLOBE ne saurait donc en aucun cas être tenue responsable des contenus proposés par les 

Membres et acceptés par le responsable de chaque Site Adhérent concerné, et ne donne aucune garantie, 

expresse ou implicite, à cet égard. 

FRENCHGLOBE est un tiers aux correspondances et relations entre les Membres et les Sites Adhérents, et 

exclut de ce fait toute responsabilité à cet égard. 

FRENCHGLOBE s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'assurer au mieux la 

fourniture du Service Espace Membre aux Membres. 

Toutefois, FRENCHGLOBE décline toute responsabilité en cas de : 

o interruptions, de pannes, de modifications et de dysfonctionnement du Service Espace Membre 

quel que soit le support de communication utilisé et ce quelles qu'en soient l'origine et la 

provenance, 

o la perte de données ou d'informations stockées dans le compte Espace Membre. Il incombe aux 

Membres de prendre toutes précautions nécessaires pour conserver les contenus qu'ils proposent 

via le Service Espace Membre ; 

o impossibilité momentanée d'accéder au Site Internet en raison de problèmes techniques et ce 

quelles qu'en soient l'origine et la provenance, 

o dommages directs ou indirects causés aux Membres, quelle qu'en soit la nature, résultant du 

contenu des Annonces et/ou de l'accès, de la gestion, de l'Utilisation, de l'exploitation, du 

dysfonctionnement et/ou de l'interruption du Service Espace Membre, 

o utilisation anormale ou d'une exploitation illicite du Service Espace Membre par tout Membre, 

o attaque ou piratage informatique, privation, suppression ou interdiction, temporaire ou définitive, 

et pour quelque cause que ce soit, de l’accès au réseau internet. 

La responsabilité de FRENCHGLOBE ne pourra être engagée que pour les dommages directs subis par le 

Membre résultant d’un manquement à ses obligations contractuelles telles que définies aux présentes. 

Le Membre renonce donc à demander réparation à FRENCHGLOBE à quelque titre que ce soit, de 

dommages indirects tels que le manque à gagner, la perte de chance, le préjudice commercial ou financier, 

l’augmentation de frais généraux ou les pertes trouvant leur origine ou étant la conséquence de l’exécution 

des présentes. 

Tout Membre est alors seul responsable des dommages causés aux tiers et des conséquences des 

réclamations ou actions qui pourraient en découler.  

Le Membre renonce également à exercer tout recours contre FRENCHGLOBE dans le cas de poursuites 

diligentées par un tiers à son encontre du fait de l'utilisation et/ou de l'exploitation illicite du Service Espace 

Membre, en cas de perte par un Membre de son mot de passe ou en cas d'usurpation de son identité. 
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ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS ET DROITS DES SITES ADHERENTS 

8.1 Choix des Contributions par le Site Adhérent 

Le Site Adhérent validera les Contributions proposées par les Membres au regard de ses objectifs de 

communication et de son éthique. Il pourra ainsi décider librement : 

o d’accepter ou de refuser la mise en ligne d’une Contribution ; 

o de retirer une Contribution faisant l’objet d’une mise en cause. 

A titre non exhaustif, certaines Contributions peuvent être librement refusées par le Site Adhérent telles 

que celles : 

o qui ne sont pas conformes aux dispositions légales et/ou réglementaires. Plus généralement, les 

Contributions à caractère diffamatoire, contenant de fausses nouvelles ou des informations 

trompeuses, à caractère pornographique ou commercial seront systématiquement rejetés ainsi 

que toute incitation à la haine, au racisme, au sexisme, à l’homophobie, etc. 

o qui ne rentrent pas dans le cadre de la communication ou de l’éthique définie par le Site Adhérent 

o dont le format n’est pas conforme aux attentes du site et/ou aux normes d’accessibilité ; 

o qui expriment uniquement des opinions personnelles, non vérifiables et/ou liées à un sujet 

d’actualité ou un sujet politique ; 

o dont le contenu est confus, imprécis… 

8.2 Modalités de mise en ligne des Contributions par le Site Adhérent 

Le Site Adhérent pourra veiller à la syntaxe, aux fautes d’orthographe, à la mise en page et pourra 

éventuellement modifier le titre et le contenu afin de garantir à chaque Contribution son intérêt auprès des 

internautes. Pour les Contributions graphiques, sonores ou vidéo (photographies, extraits vidéo, sonores…), 

le Site Adhérent pourra, en fonction des cas, décider de les mettre en avant, de les supprimer ou de les 

optimiser, notamment en termes de taille et de poids. Par ailleurs, chaque Contribution pourra être 

déplacée dans une catégorie différente de celle à laquelle la destinait le Membre. 

8.3 Retrait ou suspension des Contributions par le Site Adhérent 

Le  Site Adhérent est en droit de, et n'engagera pas sa responsabilité à ce titre, modifier ou interrompre tout 

ou partie de l'un quelconque des modules contributifs, de supprimer tout ou partie d'une Contribution, 

spontanément ou à la suite d'une demande d’un tiers mettant en exergue le caractère manifestement 

contraire aux lois et règlements en vigueur de ladite Contribution, ou de rendre l'accès impossible à cette 

Contribution, quel que soit le bien-fondé de la demande et même en cas de contestation du Membre ayant 

proposé la Contribution - et même si cette suppression ou cette impossibilité d'accès empêche également 

au Membre d'accéder à ses propres Contributions, temporairement ou définitivement. Le Membre s'interdit 

alors de se retourner à l'encontre du Site Adhérent et de lui présenter quelque réclamation que ce soit. 

Il est d’ailleurs recommandé au Membre de sauvegarder, sur son propre disque dur ou par tout autre 

moyen de son choix, le contenu de ses Contributions s’il souhaite pouvoir les conserver en cas de 

suspension et/ou suppression de ses Contributions du Site. 

8.4 Responsabilités du Site Adhérent 

Le Site Adhérent est modérateur des Contributions qui lui sont proposées. Dans ce cadre, il demeure seul 

responsable du choix de publier ou non sur son site la Contribution et prend donc la responsabilité de la 

diffusion de cette Contribution en son nom.   
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ARTICLE 9 : RESPONSABILITES ET DROITS DES SITES ASSOCIES 

9.1 Choix des Contributions par le Site Associé 

Le Site Associé validera les Contributions proposées par les Membres au regard de ses objectifs de 

communication et de son éthique. Il pourra ainsi décider librement : 

o d’accepter ou de refuser la mise en ligne d’une Contribution ; 

o de retirer une Contribution faisant l’objet d’une mise en cause. 

A titre non exhaustif, certaines Contributions peuvent être librement refusées par le Site Associé telles que 

celles : 

o qui ne sont pas conformes aux dispositions légales et/ou réglementaires. Plus généralement, les 

Contributions à caractère diffamatoire, contenant de fausses nouvelles ou des informations 

trompeuses, à caractère pornographique ou commercial seront systématiquement rejetés ainsi 

que toute incitation à la haine, au racisme, au sexisme, à l’homophobie, etc. 

o qui ne rentrent pas dans le cadre de la communication ou de l’éthique définie par le Site Associé ; 

o dont le format n’est pas conforme aux attentes du site et/ou aux normes d’accessibilité ; 

o qui expriment uniquement des opinions personnelles, non vérifiables et/ou liées à un sujet 

d’actualité ou un sujet politique ; 

o dont le contenu est confus, imprécis… 

9.2 Modalités de mise en ligne des Contributions par le Site Associé 

Le Site Associé pourra veiller à la syntaxe, aux fautes d’orthographe, à la mise en page et pourra 

éventuellement modifier le titre et le contenu afin de garantir à chaque Contribution son intérêt auprès des 

internautes. Pour les Contributions graphiques, sonores ou vidéo (photographies, extraits vidéo, sonores…), 

le Site Associé pourra, en fonction des cas, décider de les mettre en avant, de les supprimer ou de les 

optimiser, notamment en termes de taille et de poids. Par ailleurs, chaque Contribution pourra être 

déplacée dans une catégorie différente de celle à laquelle la destinait le Membre. 

9.3 Retrait ou suspension des Contributions par le Site Associé 

Le  Site Associé est en droit de, et n'engagera pas sa responsabilité à ce titre, de modifier ou interrompre 

tout ou partie de l'un quelconque des modules contributifs, de supprimer tout ou partie d'une Contribution, 

spontanément ou à la suite d'une demande d’un tiers mettant en exergue le caractère manifestement 

contraire aux lois et règlements en vigueur de ladite Contribution, ou de rendre l'accès impossible à cette 

Contribution, quel que soit le bien-fondé de la demande et même en cas de contestation du Membre ayant 

proposé la Contribution - et même si cette suppression ou cette impossibilité d'accès empêche également 

au Membre d'accéder à ses propres Contributions, temporairement ou définitivement. Le Membre s'interdit 

alors de se retourner à l'encontre du site adhérent et de lui présenter quelque réclamation que ce soit. 

Il est d’ailleurs recommandé au Membre de sauvegarder, sur son propre disque dur ou par tout autre 

moyen de son choix, le contenu de ses Contributions s’il souhaite pouvoir les conserver en cas de 

suspension et/ou suppression de ses Contributions du Site. 
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ARTICLE 10 : COOKIES ET GÉOLOCALISATION 

Afin de permettre la création d’un compte sur le Service Espace Membre puis faciliter la navigation sur le 

Site Internet, des cookies sont implantés dans le support de communication (notamment ordinateur, 

téléphone mobile, tablette numérique) des Membres. 

Grâce aux cookies, le Site Internet de FRENCHGLOBE peut rendre la navigation plus simple et apporter des 

services complémentaires. 

https://moncompte.frenchglobe.fr utilise des cookies aux fins suivantes : 

o Validation du formulaire de création de compte sur l’Interface Mon Compte ; 

o Suivi de l'audience du site (nombre de visiteurs, pages les plus vues...) grâce au service Google 

Analytics ; 

o Géolocalisation automatique ou identification de la géolocalisation manuelle renseignée par 

Utilisateur ; 

o Gestion des sessions de connexion au Service Espace Membre ; 

o Partage des pages du site sur les réseaux sociaux grâce au service AddThis. 

FRENCHGLOBE n’utilise pas les données récupérées par les cookies à d’autres fins que celles-ci et ne revend 

en aucun cas ces données à des tiers extérieurs. 

Vous pouvez choisir de désactiver les cookies dans votre navigateur en vous basant sur les documentations 

correspondant à votre navigateur. 

Le Membre est informé que la désactivation de certains cookies depuis le navigateur peut empêcher la 

connexion au Service Espace Membre et l’utilisation de certaines fonctionnalités. 

ARTICLE 11 : PROTECTION, COLLECTE, UTILISATION ET COMMUNICATION DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

11.1 Collecte des données personnelles pour l’Espace Membre  

La collecte et le stockage des données personnelles pour l’Espace Membre sont chiffrés (HTTPS). Ces 

données collectées sont hébergées en France et ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union 

Européenne. 

L’accès au Service Espace Membre nécessite que l’Usager se crée, en fonction de son statut, un compte sur 

le Service Espace Membre et renseigne à minima les données personnelles suivantes : 

o Prénom et Nom 

o Alias (nom d’utilisateur) 

o Adresse e-mail 

o Mot de passe  

La création de ce compte lui permet d’accéder à son Espace Membre. 

Il est possible, si le titulaire d'un Espace Membre le souhaite, de compléter l'onglet « Paramètres du compte 

» de l’Espace Membre, en renseignant des informations complémentaires telles que date de naissance, 

adresse postale, commune, description. 

Toutes les informations contenues dans l’Espace Membre sont modifiables à tout moment par son titulaire. 
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Lors de la création de son compte, le Membre accepte de recevoir par email les informations nécessaires 

au bon fonctionnement du Service Espace Membre, notamment pour valider la création de son compte, 

réinitialiser son mot de passe.  

L’envoi d’informations commerciales et promotionnelles au Membre sur son adresse email n’est effectué 

qu'après avoir reçu le consentement exprès du Membre, qui peut être recueilli lors du paramétrage de son 

compte. 

11.2 Utilisation des données personnelles  

En créant son compte et en s’abonnant/contribuant/participant au Site Adhérent ou Site Associé de son 

choix, le Membre autorise expressément l’utilisation de ses données personnelles aux fins suivantes : 

- L’abonnement au(x) modules de son choix : seul le nom d’utilisateur et l’adresse email du compte seront 

indiqués au titulaire de chaque Site Adhérent ou Site Associé concerné ; 

- La transmission de la Contribution proposée par le Membre à chaque Site Adhérent ou Site Associé 

concerné ;   

- La réception de réponses sur une adresse email ou un téléphone, si la Contribution validée contient des 

coordonnées de contact transmises par le Membre ; 

- L’envoi de suggestions de service(s), d’enquêtes de satisfaction, par FRENCHGLOBE 

- L'envoi d’informations commerciales et/ou promotionnelles, émanant de FRENCHGLOBE et la société 

Réseau des Communes/Réseau des Associations ; 

- L’affichage dans l’Espace Membre de publicités ciblées ; 

- Le recueil de statistiques. 

 
11.3 Protection des données personnelles collectées, traitées et stockées par FRENCHGLOBE 

Les données personnelles collectées par FRENCHGLOBE pour son Service Espace Membre ont fait l'objet 

d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L) sous le 

numéro : 2078446 v 0. 

Conformément aux dispositions en vigueur, tout Membre dispose à tout moment d'un droit d'opposition, 

d'accès, de rectification, de suppression ainsi que d'opposition au traitement de ses données personnelles. 

Le Membre peut exercer ce droit auprès de FRENCHGLOBE par e-mail à l’adresse : contact@frenchglobe.fr. 

Par ailleurs, le Membre peut informer FRENCHGLOBE de son souhait de ne pas être contacté par les services 

de FRENCHGLOBE et de la société Réseau des Communes/Réseau des Associations pour la présentation 

d’informations et services susceptibles de l’intéresser. 

Le choix de recevoir ou non ces informations est proposé au Membre lors de la création de son compte sur 

le Service Espace Membre. 

Le Membre accepte que ses données personnelles soient hébergées par FRENCHGLOBE chez l’hébergeur 

de son choix. FRENCHGLOBE a choisi d’héberger ces données en France. 

FRENCHGLOBE garantit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées à la 

sécurisation de ces données personnelles. 



 

13/16 

 

11.4 Données personnelles collectées, traitées et stockées pour le compte des Sites Adhérents 
et Sites Associés. 

FRENCHGLOBE n’est pas responsable de la collecte, du traitement ni de la durée de conservation de ces 

données personnelles collectées et traitées par chaque Site Adhérent ou Site Associé concerné, notamment 

dans les contenus des Contributions. Chaque Site Adhérent ou Site Associé concerné est seul responsable 

des données personnelles qu’il choisit de collecter et de traiter via son site Internet.  

Conformément aux dispositions en vigueur, tout Membre dispose à tout moment d'un droit d'opposition, 

d'accès, de rectification, de suppression ainsi que d'opposition au traitement de ses données personnelles 

par le Site Adhérent ou le Site Associé concerné. Le Membre peut exercer ce droit en contactant directement 

le titulaire du Site Adhérent ou du Site Associé concerné. 

En qualité d’hébergeur du Service Espace Membre, FRENCHGLOBE est susceptible d’avoir accès aux 

données personnelles du Membre collectées et stockées pour le compte des Sites Adhérents ou Sites 

Associés. FRENCHGLOGE est soumis aux règles en vigueur pour les hébergeurs en matière de protection et 

de confidentialité de ces données personnelles. 

11.5 Communication des données personnelles 

En dehors des conditions prévues à l’article 11.2, aucune divulgation ou vente de ces données personnelles 

à des entités ou sociétés tierces (excepté donc à chaque Site Adhérent ou Site Associé auquel le Membre 

s’abonne/contribue/participe), que ces données soient collectées et traitées par FRENCHGLOBE ou stockées 

par FRENCHGLOBE pour le compte de chaque Site Adhérent ou Site Associé qui les collecte et les traite, 

n'est faite par FRENCHGLOBE, ses différents services et marques et ses sous-traitants techniques 

Conformément aux règlementations en vigueur, FRENCHGLOBE s'engage à protéger ces données 

personnelles et à ne les transmettre à aucun tiers. Seuls FRENCHGLOBE, ses services, ses marques, ses 

sous-traitants techniques, les Sites Adhérents ou Sites Associés auxquels le Membre 

s’abonne/contribue/participe sont susceptibles d’avoir accès à ses données personnelles et sont soumis aux 

règles en vigueur en matière de protection et de confidentialité des données personnelles. 

Par dérogation, les Membres sont informés que FRENCHGLOBE et la société Réseau des Communes/Réseau 

des Associations peuvent être amenées à communiquer les données personnelles collectées via le Service 

Espace Membre aux autorités administratives et judiciaires autorisées, uniquement sur réquisition 

judiciaire. 

11.6 Prospection commerciale et collecte déloyale 

L'utilisation à des fins commerciales ou de diffusion au public de données téléchargées à partir du Site 

Internet, et/ou des Applications est formellement interdite, sous peine de sanction pénales prévues par les 

articles 226-16 à 226-24 du Code Pénal qui sanctionnent notamment le délit de collecte illicite de données 

personnelles. 

11.7 Durée de conservation des données 

Les données personnelles du Membre collectées par FRENCHGLOBE pour la création de son compte sur le 

Service Espace Membre ne sont conservées que pendant la durée d’utilisation du Service Espace Membre 

par le Membre. Les données personnelles du Membre sont donc automatiquement supprimées dès que le 

Membre supprime son compte. 
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Les données personnelles incluses dans les Contributions et/ou les Contenus du Membre sont conservées 

selon une durée définie par chaque Site Adhérent ou Site Associé auquel le Membre 

s’abonne/contribue/participe.  

Les données de navigation collectées par FRENCHGLOBE sont conservées par FRENCHGLOBE sans 

limitation de durée. 

ARTICLE 12 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les droits de propriété intellectuelle (tels que notamment droits d'auteur, droits voisins, droits des 

marques, droits des producteurs de bases de données) portant tant sur la structure que sur les contenus 

du Site Internet et notamment les images, sons, vidéos, photographies, logos, marques, éléments 

graphiques, textuels, visuels, outils, logiciels, documents, données, etc. (ci-après désignés dans leur 

ensemble « Eléments ») sont réservés.  

Ces Eléments sont la propriété de FRENCHGLOBE et la société Réseau des Communes/Réseau des 

Associations. Ces Eléments sont mis à disposition des Membres, à titre gracieux, pour la seule utilisation du 

Service Espace Membre et dans le cadre d'une utilisation normale de ses fonctionnalités. Les Membres 

s'engagent à ne modifier en aucune manière les Eléments. 

Toute utilisation non expressément autorisée des Eléments du Site Internet entraîne une violation des 

droits d'auteur et constitue une contrefaçon. Elle peut aussi entraîner une violation des droits à l'image, 

droits des personnes ou de tous autres droits et réglementations en vigueur. Elle peut donc engager la 

responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. 

Il est interdit à tout Membre de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la conception ou 

l'assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source, vendre, attribuer, sous licencier 

ou transférer de quelque manière que ce soit tout droit afférent aux Eléments. 

Tous les Membres du Service Espace Membre s'engagent notamment à ne pas : 

o utiliser ou interroger le Service Espace Membre pour le compte ou au profit d'autrui ; 

o extraire, à des fins commerciales ou non, tout ou partie des informations ou des petites Annonces 

présentes sur le Service Espace Membre  et sur le Site Internet ; 

o reproduire sur tout autre support, à des fins commerciales ou non, tout ou partie des informations 

ou des Annonces présentes sur le Service Espace Membre et sur le Site Internet, permettant de 

reconstituer tout ou partie des fichiers d'origine ; 

o utiliser un robot, notamment d'exploration (spider), une application de recherche ou récupération 

de sites Internet ou tout autre moyen permettant de récupérer ou d'indexer tout ou partie du 

contenu du Site Internet, excepté en cas d'autorisation expresse et préalable de FRENCHGLOBE. 

Toute reproduction, représentation, publication, transmission, utilisation, modification ou extraction de 

tout ou partie des Eléments et ce de quelque manière que ce soit, faite sans l'autorisation préalable et écrite 

de FRENCHGLOBE ou de la société Réseau des Communes/Réseau des Associations est illicite. Ces actes 

illicites engagent la responsabilité de ses auteurs et sont susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires 

à leur encontre et notamment pour contrefaçon. 

Les marques et logos du Service Espace Membre, les noms de domaine adhérents, ainsi que les marques 

et logos de FRENCHGLOBE ou de ses partenaires sont des marques déposées. Toute reproduction totale 

ou partielle de ces marques et/ou logos sans l'autorisation préalable et écrite de FRENCHGLOBE ou de la 

société Réseau des Communes/Réseau des Associations est interdite. 
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FRENCHGLOBE est producteur des bases de données du Service Espace Membre. En conséquence, toute 

extraction et/ou réutilisation de la ou des bases de données au sens des articles L 342-1 et L 342-2 du code 

de la propriété intellectuelle est interdite. 

FRENCHGLOBE 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. 

ARTICLE 13 : LIENS HYPERTEXTES 

13.1 Liens à partir du Service Espace Membre 

Le Service Espace Membre peut contenir des liens hypertextes redirigeant vers des sites exploités par des 

tiers. Ces liens sont fournis à simple titre d'information. 

FRENCHGLOBE n'exerce aucun contrôle sur ces sites et décline toute responsabilité quant à l'accès, au 

contenu ou à l'utilisation de ces sites, ainsi qu'aux dommages pouvant résulter de la consultation des 

informations présentes sur ces sites. 

La décision d'activer ces liens relève de la pleine et entière responsabilité du Membre. 

13.2. Liens vers le Service Espace Membre 

Aucun lien hypertexte ne peut être créé vers le Service Espace Membre sans l'accord préalable et exprès de 

FRENCHGLOBE.  

Si un internaute ou une personne morale désire créer, à partir de son site, un lien hypertexte vers le Service 

Espace Membre et ce quel que soit le support, il doit préalablement prendre contact avec FRENCHGLOBE 

en lui adressant un email à l'adresse suivante contact@frenchglobe.fr.  

Tout silence de FRENCHGLOBE devra être interprété comme un refus. 

ARTICLE 14 : MODIFICATION DU SERVICE ESPACE MEMBRE ET DES PRESENTES CGU 

FRENCHGLOBE se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou interrompre l'accessibilité de tout ou 

partie du Service Espace Membre et/ou du Site Internet. 

FRENCHGLOBE se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, tout ou partie des présentes CGU. Les 

Membres sont invités à consulter régulièrement les présentes CGU afin de prendre connaissance de 

changements éventuels effectués. L'Utilisation du Site Internet et du Service Espace Membre par les 

Membres constitue l'acceptation par ces derniers des modifications apportées aux CGU. 

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS DIVERSES 

Si une partie des CGU devait s'avérer illégale, invalide ou inapplicable, pour quelle que raison que ce soit, 

les dispositions en question seraient réputées non écrites, sans remettre en cause la validité des autres 

dispositions qui continueront de s'appliquer entre les Membres et FRENCHGLOBE. 

Les présentes CGU sont soumises au droit français.  


