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Conditions Générales d'Utilisation du site
Lafraternite1798.ch

1 - Mentions légales
Informations sur l'éditeur du site :
Siège social : St Jean La Fraternité - 14 avenue Henry- Dunant 1205 Genève Suisse
2 - But
L objectif du site : lafraternite1798.ch étant la diffusion la plus large possible des idées et idéaux
maçonniques qui y sont développés, des extraits de textes peuvent être repris pour un usage à caractère non
commercial et gratuit. Pour se faire, prière de se référer aux conditions générales du site qui font foi.
3 - Propriété du site
L'association "St Jean La Fraternité" est propriétaire du présent site "La fraternite1798.ch", comprenant
l'adresse URL : http : //www.lafraternite1798.ch, ainsi que l'ensemble des annexes et sous-domaines.
4 - Contenu du site
On entend par contenu du site, la structure générale du site, la chartre graphique, l'ensemble des contenus
diffusés sur ce site ; pour exemple : les images, articles, photos, logos, marques, textes, interview.... Le
contenu est protégé par la législation en vigueur en Suisse et par la législation internationale en matière de
propriété intellectuelle, notamment les droits d'auteur, les droits voisins, les droits à l'image, les droits des
marques etc...En conséquence, toute représentation totale ou partielle du site "La fraternite1798.ch", propriété
de l'association "St Jean La Fraternité" et de son contenu à des fins commerciales et payantes, quel que soit le
procédé, est prohibée. Ceci constituerait une contrefaçon sanctionnée notamment par les articles L335-2 et
suivant du code de la propriété intellectuelle.
5 - Utilisation du contenu du site
Lors de la connexion au site, l'utilisateur reconnait accepter de l'association " St Jean La Fraternité " une
licence d'usage du contenu du site strictement limitée aux conditions impératives suivantes :
Le droit d'usage conféré à l'utilisateur du site est personnel et privé. Toute reproduction de tout ou partie du
contenu du site quelque soit le support, l'usage collectif, professionnel est interdite. Il en est de même pour
toute communication par voie électronique.
Tout autre usage est soumis à l autorisation expresse et préalable de l'association "St Jean La Fraternité"
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6- Autorisation de reproduction de tout ou partie du site
Pour toute reproduction de tout ou partie du contenu sur support électronique (Intranet, CD, CD ROM, Web)
ou sur support papier, adressez votre demande par le lien "Contact", en nous communiquant le contexte, la
durée, la nature du site, la présentation envisagée. N'omettez pas de porter à notre connaissance votre nom,
ainsi que les coordonnées complète de votre association, ou de votre société. L'adresse URL de votre site,
ainsi que celles de vos e-mails.
La reproduction implique impérativement la mention de la source.
http://lafraternite1798.ch ou l'URL complète de la page dont les données ont été extraites
7 - Liens hypertexte
L'association "St Jean La Fraternité" ne saurait être tenue responsable du contenu, des données, des produits et
informations diverses proposées à travers les sites vers lesquels des liens hypertextes sont réalisés.
L'association "St Jean La Fraternité" décline toute responsabilité relative aux sites dont les données ne seraient
pas conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
8 - Responsabilité
Sous la réserve des lois en vigueur, les positions expressément pris par l'association « St Jean La Fraternité"
sur le site qu'elle a mis en ligne reflètent ses engagements. Ni l'association "St Jean La Fraternité", ni aucun
de ses organismes affiliés, ni ses dirigeants, employés ou autres représentants, ne peuvent être tenus
responsables des dommages directs ou indirects aux utilisateurs du site, ceux-ci incluant notamment toutes
pertes de données, de revenus, de chance ou de profit. L'association "St Jean La Fraternité" se réserve le droit
à tout moment d'interrompre ou suspendre tout ou partie des services qu'elle propose ou encore de modifier
(sans préavis, ni obligation d'information préalable, ni indemnisations d'aucune nature), les services existants
pour en améliorer les facilités d'utilisation,
L'association "St Jean La Fraternité" ne garantit pas la conformité du site à un usage ou besoin spécifique, ni
un fonctionnement optimal, exempt d'interruptions, d'erreurs, de perturbations, de virus ou défaillances quelle
qu'en soit la cause, cas de force majeure, fait d'autrui ou autre, ni la véracité, la fiabilité ou l'exactitude des
informations mises en ligne ou la qualité des services, ni la conformité des services ou des résultats
recherchés par l'utilisateur.
9 - Litiges - Droits applicable
Les présentes Conditions générales d'utilisation du site "LaFraternite1798.ch." propriété de
L'association "St Jean La Fraternité", sont soumises au droit suisse.
En cas de litiges ou de contentieux, les tribunaux suisses seront seuls compétents, sous réserve d’un éventuel
recours auprès du Tribunal fédéral.
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