
 
 

 
Conditions générales d'utilisation des services 

« Mini-sites » dédiés aux associations, 
proposées par la Mairie de Tiercé. 

 
 
Définitions : 
 
 

Utilisateur : personne physique ou morale (représentant l’association) accédant aux Services à titre de 
contributeur de contenu et/ou titulaire d'un compte « Mini-site ». 
 
Visiteurs : personne physique ou morale accédant pour exclusive consultation aux Services proposés par la 
mairie de Tiercé. 
 
Mairie de Tiercé : organisme éditeur des Services « Mini-site ». 
 
Identifiant : terme qui désigne d'une manière générale tout code confidentiel ou mot de passe permettant à 
l'Utilisateur de s'identifier et de se connecter aux Services. 
 
Enregistrement : demande d'inscription à la mairie au moyen d'un envoi par courrier postal ou par mail. 
 
Confirmation d’enregistrement : permet à l'Utilisateur d'obtenir sous un délai de 8 jours les identifiants de 
connexion aux Services « Mini-sites ». 
 
Compte : le compte est l'élément caractérisant l'Utilisateur par un identifiant et un mot de passe. 

 
 
Article 1 : Portée des Conditions Générales d'Utilisation. 
 
Toute personne qui accède aux services « Mini-sites », proposés par la mairie de Tiercé 
s'engage à respecter sans réserve les présentes conditions d'utilisation. 
 
Le présent contrat a pour objet de fixer les modalités et conditions générales dans 
lesquelles, d'une part, la mairie de Tiercé met à la disposition de l'Utilisateur son site 
internet, d'autre part, l'Utilisateur accède et utilise les Services du site internet. La 
mairie de Tiercé assure directement ou indirectement l'hébergement des Services, mais 
n'est en aucun cas responsable de leur Contenu et de leur utilisation par les Utilisateurs. 
 
Les services « Mini-sites » sont accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sauf en 
cas de force majeure ou d'un événement hors du contrôle de la mairie de Tiercé et sous 
réserve des périodes de maintenance et des pannes éventuelles. 
 
 
 
 



Article 2 : Accès et inscription aux Services « Mini-sites » 
 
Un formulaire d’inscription sera à compléter par l’Utilisateur et à déposer à :  
 

MAIRIE DE TIERCE 
Service Communication, Isabelle Bouvet 

Hôtel de ville 49125 Tiercé 
Communication-tierce@wanadoo.fr 

 
Lors du dépôt du dossier complet (formulaire + conditions générales d’utilisation), 
l’Utilisateur recevra son identifiant et son mot de passe, confiés par le service 
communication de la mairie de Tiercé. 
 
L'Utilisateur s'oblige à conserver secrets les éléments constitutifs de son Identifiant et à 
ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit. Si l'un des éléments d'identification 
de l'Utilisateur est perdu ou volé, ce dernier doit informer sans délai la mairie de Tiercé, 
qui procédera alors à l'annulation immédiate de l'Identifiant. 
 
Toute connexion ou transmission de données effectuées à partir de l'Identifiant de 
l'Utilisateur sera réputée avoir été effectuée par ce dernier. La sauvegarde de la 
confidentialité du mot de passe confié à l'Utilisateur relève de l'entière responsabilité de 
ce dernier. A cet égard, l'Utilisateur est tenu de s'assurer qu'à l'issue de chaque session 
il se déconnecte explicitement. Toute perte, détournement ou utilisation non autorisée de 
l'Identifiant et/ou du mot de passe et leurs conséquences, relèvent de la responsabilité de 
l'Utilisateur. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l'Utilisateur est tenu d'avertir la 
mairie de Tiercé, sans délai, par message électronique afin que la mairie procède au 
changement immédiat du mot de passe confié initialement lors de l'inscription. 
 
Article 3 : Comportement des utilisateurs 
 
L'Utilisateur déclare et reconnaît êtres conscient que toutes les informations, données, 
textes, photographies, messages ou tous autres matériels qu'ils soient portés à la 
connaissance du public ou transmis de manière privée, sont sous la seule responsabilité de 
la personne ayant émis ce Contenu. L'Utilisateur est entièrement responsable du Contenu 
qu'il affiche. La mairie de Tiercé exerce le contrôle du Contenu transmis via le Service.  
 
L'Utilisateur s’engage à ne pas diffuser tout :  
 

 Contenu qui soit illégal, nuisible, menaçant, abusif, constitutif de harcèlement, 
diffamatoire, obscène, menaçant pour la vie privée d'autrui, haineux, raciste, ou 
autrement répréhensible ;  
 

 Contenu destiné à exhiber ou vendre des objets et/ou d'ouvrages interdits ; de 
diffusion hors des conditions autorisées de sondages et simulations de vote relatifs à une 
élection ou un référendum ; de diffamation et injure… 
 



Par ailleurs, la mairie de Tiercé, ou toute personne ou entité désignée par le Maire, sera 
en droit de supprimer ou de retirer tout Contenu qui violerait les termes des présentes 
et/ou de la réglementation en vigueur et/ou serait répréhensible de toute autre façon.  
 
L'Utilisateur déclare et reconnaît également qu'il doit faire preuve de discernement, et 
supporter tous les risques y afférant, dans l'utilisation qu'il fait du Contenu et notamment 
lorsqu'il se fie à l'opportunité, l'utilité ou le caractère complet de ce Contenu.  
L'Utilisateur déclare et reconnaît accepter que si la mairie de Tiercé protège le Contenu, 
la mairie de Tiercé peut être amenée à le divulguer pour se conformer aux lois en vigueur 
ou si de bonne foi, la mairie de Tiercé pense qu'une telle mesure est nécessaire dans le 
cadre d'une procédure judiciaire, pour faire respecter les Conditions d'Utilisation du 
Service, pour répondre à des plaintes arguant de la violation des droits de tiers, (pour 
protéger les droits ou les intérêts de la mairie de Tiercé, ses Utilisateurs ou le public). 
 
Il est précisé que : L'Utilisateur est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, 
matériel ou immatériel causé à lui même ou à des tiers du fait de son utilisation des 
Services et pourrait entraîner une condamnation à verser des indemnités du fait des 
préjudices causés. La mairie de Tiercé ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable en 
cas de poursuites judiciaires à l'encontre de l'Utilisateur du fait de l'usage des Services 
et de tout service accessible via le réseau Internet. 
 
 
L'Utilisateur reconnaît être informé que si La mairie de Tiercé est alertée par un tiers et 
par quelque moyen que ce soit de l'illicéité d'un Contenu, la mairie se réserve la possibilité 
de procéder à la suppression des pages personnelles de l'Utilisateur. 
 
Fait à Tiercé, en 2 exemplaires 
Le …………………………………….. 
 
 
 

   Le Président            L’utilisateur                    Monsieur André SEGUIN 
  de l’association                                                     Maire de Tiercé 

 


