Propriétaire du site
AIMSIB
c/o Maison des Associations Amiens Métropole
12 rue Frédéric Petit
80000 AMIENS

Directeur de publication
Michel de Lorgeril

Hebergement
WP Serveur 7 rue de la Cité Foulc 30000 Nîmes

Conception du site WEB
Conception Web : DDESIGN
Webmaster : Pascal Raton

Respect de la vie privée
Ce site est dispensé de déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et libertés
(CNIL – France) en application de la Dispense n° 8 – Délibération n° 2010-229 du 10 juin 2010
dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en
œuvre par des organismes à but non lucratif abrogeant et remplaçant la délibération n° 2006-130 du
9 mai 2006. Les informations collectées vous concernant sont à l’usage exclusif de l’Association
AIMSIB. Conformément à la Loi Informatique et Libertés vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification concernant les données vous concernant. Pour l’exercer, il vous suffit de nous adresser
votre demande soit par courrier (AIMSIB c/o Maison des Associations Amiens Métropole 12 rue
Frédéric Petit 80000 AMIENS) ou en ligne via le formulaire de contact.

Conditions générales d’utilisation
Généralités
En utilisant le site aimsib.org, l’utilisateur accepte de respecter les conditions d’utilisation et de
navigation définies dans les présente conditions. Ces conditions peuvent être modifiées à tout
moment par l’AIMSIB sans notification préalable, il appartient à l’utilisateur du site de les consulter
régulièrement. L’utilisateur est réputé en avoir pris connaissance et accepté la dernière version à
chaque nouvelle connexion au site. Toute connexion au site est subordonnée au respect des présente
conditions générales d’utilisation.

Engagement de l’utilisateur
L’utilisateur s’engage à respecter lois et règlements en vigueur. Sont notamment interdits, sous
peine de radiation :
l’atteinte à la vie privée (citation nominative de tierces personnes sans leur accord explicite), l’envoi
de messages électroniques non sollicités aux autres utilisateurs du site, la diffamation et l’injure, la
publicité ou les messages ou contenus de quelque nature que ce soit à vocation commerciale…

Liens vers d’autres sites
L’AIMSIB n’exerce aucun contrôle quant au contenu des sites tiers. L’existence d’un lien
hypertexte entre le site web aimsib.org et un site tiers ne signifie pas que L’AIMSIB assume une
quelconque garantie et responsabilité quant à son contenu ou l’usage qui peut en être fait. Il
incombe à l’utilisateur de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer de l’absence de virus
sur le site visité.

Responsabilités
Les informations diffusées sur le site de l’AIMSIB sont fournies sans garantie d’aucune sorte, autre
que celles prévues par la loi en vigueur, et notamment sans garantie que le contenu réponde aux
besoins de l’utilisateur ou à l’usage qu’il sera amené en faire. Les informations qui sont
communiquées sur l’ensemble des rubriques de L’AIMSIB ne pourront en aucun cas permettre la
mise en cause de l’AIMSIB et l’engagement de sa responsabilité à quelque titre que ce soit.
D’autre part, Le site de l’AIMSIB ne peut en aucune façon être considéré comme un lieu de
consultation médicale ou paramédicale ou même d’échange quelconque entre médecin(s),
professionnel(s) de la santé et de supposés consultants. En conséquence, l’AIMSIB ne pourra en
aucune façon endosser une quelconque responsabilité dans des décisions ou conduites
thérapeutiques que des visiteurs du site aimsib.org adhérents de l’AIMSIB ou non pourraient
adopter suite à la consultation du site dans ses parties privées ou publiques.

Droits de l’association AIMSIB
L’association AIMSIB se réserve le droit de :
• supprimer sans mise en demeure préalable tout contenu qui contreviendrait aux lois et règlements
en vigueur ;
• modifier la charte pour quelque raison que ce soit. Seule la charte actualisée en ligne fait foi. Il
appartient à l’utilisateur de se tenir informé des modifications de la charte en consultant la page
dédiée ;
• interrompre ou suspendre tout ou partie du site ou encore de modifier, ajouter ou amender le site
existant et ce sans obligation d’information préalable, ni d’indemnisation quelconque ;
• mettre fin à tout ou partie du droit d’accès, supprimer le compte et mot de passe, retirer tout
contenu diffusé et résilier, de plein droit et sans indemnité ni préavis, toute adhésion concernant tout
utilisateur n’ayant pas respecté l’une quelconque des dispositions de la présente charte.
• changer tout ou partie des identifiants notamment pour des raisons d’ordre technique ou de
sécurité sans que l’utilisateur puisse réclamer une quelconque indemnité.

Droits de propriété intellectuelle
L’AIMSIB et ses partenaires sont titulaires de la totalité des droits de propriété intellectuelle et
droits d’utilisation/diffusion afférents aux éléments contenus dans le site, recouvrant, sans que ceci
soit limitatif, les noms de domaine, les marques et logos, les graphismes et illustrations, les images
et photographies, les articles, les documents, les bases de données comprenant notamment les
informations d’actualités ainsi que les logiciels spécifiques développés pour l’utilisation du site.
L’utilisateur s’interdit toute utilisation commerciale, directe ou indirecte, du site et de ses contenus,
et donc toute reproduction des contenus du site en vue de la modification, la vente, la réédition, la
communication, la diffusion en ligne, l’exploitation directe ou indirecte, dans un but commercial de
tout ou partie des éléments incorporels du site, de ses services ou du droit d’accès au site.
L’utilisateur dispose d’un droit d’utilisation pour un usage non commercial à des fins privées,
professionnelles ou non, avec droit de reproduction, de modification, de diffusion et de stockage,

sous réserve de la citation de l’auteur et de la source. Il s’agit d’un droit personnel et non
transmissible.

Garantie de disponibilité du site web
L’AIMSIB s’efforce de maintenir accessible le site aimsib.org 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir. L’AIMSIB et/ou ses fournisseurs peut/peuvent
donc en interrompre l’accès, notamment pour des raisons de maintenance et de mise à niveau.
L’accès peut également être interrompu pour toute autre raison. L’AIMSIB ne peut en aucun cas
responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour l’utilisateur ou
tous tiers.

Mots de passe
L’utilisateur est responsable des mots de passe qui lui sont attribués pour l’accès et la mise en œuvre
des services à accès restreints du site aimsib.org. Il lui appartient de prendre les mesures de
précaution et de sécurité nécessaires à la protection de ses identifiants et mots de passe, de contacter
l’AIMSIB dès la connaissance d’un vol, d’une perte, d’une utilisation de ses identifiants par un tiers
non autorisé. L’AIMSIB n’est pas responsable de l’utilisation frauduleuse d’identifiants utilisés par
un tiers les ayant subtilisés.

Cookies
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site de l’AIMSIB, un ou plusieurs cookies
peuvent s’installer automatiquement et être conservé temporairement en mémoire ou sur son disque
dur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais
qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données
ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à
permettre diverses mesures de fréquentation.
Les utilisateurs du site reconnaissent avoir été informés de cette pratique et autorisent l’AIMSIB à
l’utiliser . Ils pourront désactiver l’utilisation des cookies par l’intermédiaire des paramètres
figurant au sein de leur logiciel de navigation. Le refus d’installation des cookies peut entraîner
l’impossibilité d’accéder à certains services.

Accès restreint
L’accès à certains contenus et services proposés sur le site peuvent être réservés aux adhérents de
l’association AIMSIB et signalé comme tel. Cet accès est limité en fonction de l’appartenance au
collège de l’adhérent (voir les statuts). Sauf indication contraire, l’usage des services concernés est
gratuit.

