Ce site Internet est édité et hébergé par Marquetis ONE, filiale du groupe Marquetis & CO, SAS au
capital de 100 000 €, inscrit au RCS Nanterre B 483 622 502, ayant son siège social au Quintet A - 12
rue Danjou 92100 BOULOGNE BILLANCOURT (92100), pour La Mutuelle Des Etudiants – LMDE,
mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au Répertoire
Sirène sous le numéro SIREN 431 791 672, ayant son siège social au 32 rue Blanche – 75009 Paris, et
représentée par Monsieur Nicolas SARKADI en qualité de Directeur Général. Directrice de publication
: Madame Aurore HANSKENS.
La présente Charte d’utilisation, soumise au droit français, régit l’accès et l’utilisation par vous-même
du site « #sijaimonbac 2018 » (ci-après le « Site »). Pour que cet espace reste un lieu convivial
d'échange et de partage, La Mutuelle Des Etudiants a défini certaines restrictions qui s'appliquent au
type de contenu et aux comportements autorisés. En utilisant ce Site, vous reconnaissez accepter,
sans réserve, la présente Charte d’utilisation. La version actuellement en ligne des conditions
d’utilisation qui suivent est la seule opposable pendant toute la durée d’utilisation du Site et jusqu’à
ce qu’une nouvelle version la remplace, La Mutuelle Des Etudiants étant libre de la modifier à tout
moment sans modification préalable afin de l’adapter aux évolutions du Site et des lois et règlements
en vigueur.
Les termes « Contenu », « Publications » désignent toutes les informations présentes sur le Site telles
que les données, textes, graphismes, photographies, vidéos, sons, images, logos, symboles.
Article 1 : Accès au Site
Pour poster votre rêve vous devrez créer un compte pour utiliser certaines des fonctionnalités du
Site. Vous êtes responsable de la protection de votre compte. La Mutuelle Des Etudiants vous invite
donc à utiliser un mot de passe difficilement trouvable par toute autre personne et à limiter son
utilisation à ce compte. La Mutuelle Des Etudiants décline toute responsabilité en cas de perte des
identifiants de connexion ou de préjudice qui découlerait du non-respect de ce qui précède.
La Mutuelle Des Etudiants est susceptible de suspendre ou de résilier votre compte à n’importe quel
moment si :
• Vous n’avez pas respecté la présente Charte d’utilisation ;
• Vous créez un risque à son encontre ou que vous l’exposez à des conséquences légales.
La Mutuelle Des Etudiants s’efforce, dans la mesure du raisonnable et selon les circonstances, de
vous le notifier à l’adresse e-mail associée à votre compte ou lors de votre prochaine tentative de
connexion à votre compte.
Il est interdit de créer plusieurs comptes pour un usage redondant ou afin de contourner la
suspension temporaire ou définitive d'un autre compte. Vous avez également la possibilité de
supprimer votre compte depuis la page http://www.sijaimonbac.fr/profile/edit
En sus des dispositions précitées, vous devez vous assurer lors de l’envoi d’un post, d’une
photographie ou d’une vidéo que les conditions suivantes sont respectées :
• Les photographies devront être aux formats .jpg et .jpeg ;
• Les vidéos devront être aux formats .mp4, .avi, .wmv, .mov, .mkv, .mka, .mks, .flv, .rmvb ;
• Les photographies et vidéos envoyées devront être libres de droit ;
• Si la photographie ou la vidéo représente d'autres personnes que le participant lui-même
(adultes ou enfants), celui-ci devra avoir obtenu l'autorisation de cette personne ou des
personnes détenant l’autorité parentale sur l'(les) enfant(s) notamment afin de permettre à
La Mutuelle Des Etudiants d'utiliser cette publication.

En s’inscrivant au Jeu concours « #sijaimonbac 2018 », chaque participant accepte que sa publication
puisse être utilisée par La Mutuelle Des Etudiants dans les conditions définies à l’article 7 du
règlement du Jeu concours, disponible sur le site internet : http://www.sijaimonbac.fr/reglement.
Vous êtes responsable des contenus que vous fournissez, y compris de la conformité aux lois, règles
et réglementations en vigueur. Vous ne devez fournir un contenu que dans la mesure où cela ne vous
gêne pas de le partager avec d’autres personnes. Si un contenu échappait à notre vigilance, n'hésitez
pas à nous l'indiquer à l’adresse jeu@lmde.com.
Vous vous engagez à ne pas utiliser ce Site et les informations ou données qui y figurent à des fins
commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation et notamment tout
message non sollicité.
Pour faciliter l’utilisation du Site dans le respect des principes et règles de cette Charte, les
publications pourront faire l’objet d’une modération à-posteriori, c'est-à-dire qu’elles pourront être
supprimées si elles contreviennent aux dispositions de la présente Charte.
Les « trolls », les messages qui visent à générer des polémiques, ne sont pas les bienvenus. Nous
n'aimons pas utiliser la fonction « bannir », mais nous le ferons envers les trolls récalcitrants.
Le rôle des modérateurs est de faciliter les échanges dans le respect de chaque utilisateur,
notamment en modifiant ou écartant les publications qui s’inscrivent en marge du Site ou nuisent à
sa qualité. Cela inclut notamment que :
• Les contenus devront concerner les sujets abordés sur le Site ;
• Les posts, les photographies et les vidéos ne devront pas porter atteinte, d’une quelconque
manière, à toute personne et ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation
à la réalisation de certains crimes ou délits, à l'apologie du terrorisme, à une quelconque
provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les photographies ou les
vidéos de personnes nues, en partie dénudées ou excessivement violentes ne sont pas
autorisées ;
• Les posts, les photographies et les vidéos ne doivent pas être utilisés à des fins illicites ou
pour la poursuite d'activités illégales ;
• Les posts, les photographies et les vidéos ne doivent pas être considérés comme des
publicités ou exposés des coordonnées à tous (email, adresse ou numéro de téléphone,
numéro de carte de crédit, numéro de Sécurité sociale ou de carte d'identité nationale) ;
• Les publications ne devront pas être contraires au droit de la propriété intellectuelle, au droit
à l’image, au respect de la vie privée et de manière générale aux dispositions légales ou
réglementaires en vigueur ;
• S’ils sont autorisés, les liens hypertextes ne devront pas avoir pour conséquence d’engager la
responsabilité ou l’image de La Mutuelle Des Etudiants ou de ses partenaires ;
• Les reproductions de textes ou de contenus soumis à des droits d’auteur devront citer leur
source ou avoir l’autorisation de leur auteur ;
• Les messages ne devront pas être rédigés en langue étrangère ou comporter un excès de
signes ou onomatopées gênant la compréhension.
Les posts, les photographies et les vidéos feront l’objet d’une modération et sélection si nécessaire
au préalable par La Mutuelle Des Etudiants.

Article 2 : Contenu du Site
Toutes photographies, vidéo, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, séquences
vidéos, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire
fonctionner ce Site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le Site sont
protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de La Mutuelle Des Etudiants. Toute reproduction,
représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces
éléments, y compris les applications informatiques, sont strictement interdites.
Le fait pour La Mutuelle Des Etudiants de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance
de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations et renonciation aux
poursuites.
Article 3 : Gestion du Site
Pour la bonne gestion du Site, La Mutuelle Des Etudiants pourra à tout moment :
• Suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie du Site, réserver l’accès au Site ou
à certaines catégories déterminées d’internautes,
• Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en
contravention notamment avec les lois,
• Suspendre le Site afin de procéder à des mises à jour.
Article 4 : Liens hypertextes
La mise en place par vous de liens hypertextes vers tout site ou partie du site est strictement
interdite, sauf autorisation préalable et écrite de La Mutuelle Des Etudiants, sollicitée par courriel à
l’adresse suivante : jeu-concours@lmde.com.
La Mutuelle Des Etudiants est libre de refuser, sans avoir à justifier de quelque manière que ce soit sa
décision. Dans le cas où La Mutuelle Des Etudiants accorderait son autorisation, celle-ci n’est dans
tous les cas que temporaire et pourra être retirée à tout moment, sans obligation de justification à la
charge de La Mutuelle Des Etudiants.
Dans tous les cas, tout lien devra être retiré sur simple demande de La Mutuelle Des Etudiants. Toute
information accessible via un lien vers d’autres sites n’est pas sous le contrôle de La Mutuelle Des
Etudiants qui décline toute responsabilité quant à leur contenu.
Article 5 : Photographies
Toutes les photographies sur le Site ne sont pas contractuelles et n’engagent pas La Mutuelle Des
Etudiants.
Article 6 : Loi applicable
La présente Charte d’utilisation du Site est régie par la loi française et soumise, si aucun accord
amiable n’a été trouvé, aux tribunaux compétents du siège social de La Mutuelle Des Etudiants, sous
réserve d’une attribution de compétence spécifique découlant d’un texte de loi ou réglementaire
particulier.
Article 7 : Information – Réclamation
Toute question, information ou réclamation doit être adressée :
• Soit par courriel à l’adresse mail : jeu-concours@lmde.com

•

Soit par courrier à l’adresse postale : La Mutuelle Des Etudiants -Direction Marketing – Jeu
#sijaimonbac 2018 - 32 rue Blanche – 75009 Paris

