Conditions Générales d'Utilisation
Nous (Cassiopea ASBL) proposons des services d’hébergement d'applications
web.
Nos services sont payants et strictement réservés aux membres de notre association.
Le service est conçu pour vous laisser la plus grande latitude possible dans l’utilisation et la
personnalisation de votre site, ainsi que dans la publication de vos contenus.
Cependant, vous êtes responsable de ce que vous publiez. En particulier, veillez à respecter la
législation belge dont dépend Cassiopea, et assurez-vous que rien de ce qui est interdit ci-dessous
n’est présent sur votre site ou lié depuis votre site de manière délibérée.
Si vous trouvez un site hébergé par Cassiopea qui vous semble en contradiction avec nos conditions
d’utilisation, signalez-le nous sans attendre.

Conditions d’utilisation du service
Les conditions suivantes s’appliquent à tous les utilisateurs des services de Cassiopea ainsi que des
contenus, services et produits que nous proposons, désignés ci-après globalement par « les
services ».
Les services sont administrés par Cassiopea ASBL. L’utilisation des services est soumise à
l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions d’utilisation ainsi que de toutes nos règles en
vigueur (y compris notre politique de respect de la vie privée) ou procédures que nous sommes
susceptibles de publier sur notre site.
Prenez le soin de lire attentivement ces conditions d’utilisation avant d’utiliser nos services. Par
votre utilisation d'un ou plusieurs services, vous acceptez l’ensemble de ces conditions d’utilisation.
Si vous êtes en désaccord avec certaines conditions, n’utilisez pas nos services.
L’usage de nos services est réservé aux membres de Cassiopea ASBL.

Vos services chez Cassiopea et vos sites web
Lorsque vous installez une application Web sur nos serveurs, il est de votre responsabilité de ne pas
ouvrir de brèche de sécurité au niveau de votre compte ou de votre site (par exemple par
l’utilisation de mot de passe faibles ou de scripts dangereux ou tout autre moyen...) Vous êtes
entièrement responsable pour toutes les activités réalisées dans votre compte et sur vos sites.
Vous ne devez pas utiliser de technique frauduleuse de référencement ou autres techniques visant à
tromper les utilisateurs ou les moteurs de recherche sur le contenu réel de votre site, ni usurper ou
utiliser la réputation d’une tierce partie. Cassiopea peut modifier ou retirer à tout moment tout
contenu de votre site qui serait un non respect de cette condition. Vous devez immédiatement nous

signaler toute utilisation frauduleuse de votre site, de votre compte, ou toute autre brèche de sécurité
découverte par vos soins. Cassiopea n’est pas responsable de vos agissements ou omissions, ni des
dommages éventuels consécutifs à vos agissements ou omissions.

Responsabilité des contributeurs
Lorsque vous administrez un site, commentez sur un site, publiez du texte, des liens, des documents
sur un site ou rendez public tout autre type de contenu (ou permettez à une tierce personne de faire
une de ces actions), globalement désigné ci-après par « Contenu », vous êtes entièrement
responsable de ce Contenu et de tout dommage ou conséquences pouvant résulter de la publication
de ce Contenu. Cela reste vrai quel que soit le type du contenu (texte, graphique, fichier audio,
vidéo, ou programme informatique). Si vous ouvrez la publication au public, vous êtes responsable
des contenus publiés de façon anonyme.
En rendant ce Contenu disponible vous assurez et garantissez que :
• le Contenu ne contient et n’installe aucun virus, ver, malware, cheval de troie ou tout autre
contenu malveillant, dangereux ou destructif ;
• le Contenu n’est pas du SPAM et n’inclut pas de contenu commercial indésirable ou nonéthique visant à amener du trafic vers un site ou à améliorer le référencement d’un site d’une
tierce partie, ou à commettre des actes délictueux comme l’usurpation de l’identité ou la
falsification d’informations d’une tierce-partie vis-à-vis des visiteurs (phishing) ou vis à vis
d’un service tiers (spoofing) ;
• votre site ne fait pas l’objet de publicité indésirable sous forme de SPAM par email, ou par
des liens non désirés dans les forum, newsgroups, listes de diffusion, ou commentaires sur
d’autres sites, ou tout autre méthode de publicité non sollicitée ;
• enfin, dans le cas où votre Contenu inclut des programmes informatiques (code,
squelettes...), vous êtes en mesure d'assurer la maintenance des-dits programmes et vous êtes
responsable de veiller à ce qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour les
serveurs de Cassiopea.
Tout le Contenu que vous publiez reste le vôtre et ne confère à Cassiopea aucun droit particulier
d’utilisation ou de reproduction.
Sans que cela puisse être considéré comme une limitation de vos responsabilités, Cassiopea a le
droit (mais pas l’obligation), à sa seule discrétion, de (i) refuser ou supprimer tout Contenu qui,
selon son opinion raisonnée, viole tout ou partie des présentes conditions d’utilisation, ou peut être
dangereux ou illégal, (ii) interrompre temporairement ou définitivement l’accès à votre site. Dans ce
cas, Cassiopea n’a pas d’obligation à vous rembourser des services payés d’avance pour le ou les
sites considérés. Ces mesures constituent cependant l'exception et ne se feront qu'avec l'aval d'un
administrateur de l'association.

Paiement et renouvellement

Conditions générales
Les services sont soumis à un paiement ponctuel ou annuel selon leur nature, et sont toujours
payables dans les 30 jours après réception de la facture. Les services récurrents payés annuellement
ne sont pas remboursables. En cas d’arrêt du service par vos soins, un préavis doit nous être signifié
au plus tard un mois avant la fin de l'année civile en cours, par courrier au siège social de Cassiopea
ou email à info@cassiopea.org.
Renouvellement
Le renouvellement des services est automatique.
Toutefois un service renouvelé, mais non utilisé au cours de l'année de référence, pourra faire l'objet
d'une note de crédit sur simple demande dans les 30 jours de la réception de la facture annuelle,
moyennant un accord du conseil d'administration de Cassiopea.
Responsabilité des visiteurs
Cassiopea n’a pas à - ne veut pas et ne peut pas - vérifier tous les contenus publiés sur les sites (y
compris le code des programmes informatiques) et ne peut de ce fait être tenu pour responsable
pour ce contenu, son utilisation ou ses effets. En tant qu’hébergeur, Cassiopea ne peut être tenu
responsable du contenu publié, ni présumé avoir eu connaissance du contenu, ni présumé avoir
vérifié la légalité et la sécurité du contenu.
Vous êtes responsable de vos actes et supposé prendre les précautions nécessaires pour vous
protéger ainsi que votre ordinateur contre tout virus, ver, cheval de Troie, ou tout contenu nocif. Les
sites peuvent contenir du contenu offensant, subjectifs, ou techniquement inexacts, ainsi que des
erreurs typographiques ou autres. Les sites peuvent aussi contenir du contenu qui contrevient à la
vie privée ou au droit à l’image, ou aux droits d’auteur ou de propriétés industrielles, ou le
téléchargement, la copie ou l’utilisation du contenu peut être soumis à certaines licences ou
restrictions d’usage explicites ou non. Cassiopea ne peut être tenu pour responsable de tout
dommage résultant de l’utilisation des sites par les visiteurs, ou du téléchargement ou téléversement
par les visiteurs du Contenu publié.
Contenu posté sur les autres sites
Cassiopea n’a pas, ne souhaite pas et ne peut pas vérifier tous les contenus publiés sur les sites (y
compris le code des programmes informatiques) lié depuis cassiopea.org et les sites hébergés ou
liant vers cassiopea.org et les sites hébergés.
Cassiopea n’a aucun contrôle sur les sites qui ne dépendent pas d'elle et n’est pas responsable pour
leur contenu et leur utilisation. Un lien vers un site externe ne peut engager la responsabilité de
Cassiopea concernant le contenu du site, son utilisation ou ses effets.

Vous êtes responsable de vos actes et supposés prendre les précautions nécessaires pour vous
protéger ainsi que votre ordinateur contre tout virus, ver, cheval de Troie, ou tout contenu nocif.
Cassiopea dégage toute responsabilité de toute nature et de tout dommage résultant de l’utilisation
des par les visiteurs des sites externes non hébergés par Cassiopea.
Droits d’auteur et Licences
De même que nous demandons aux autres de respecter les licences sous lesquelles nous publions
des contenus, Cassiopea respecte la propriété intellectuelle des autres. Si vous croyez qu’un contenu
situé sur ou lié par cassiopea.org ou un site hébergé enfreint vos droits d’auteur ou une licence, vous
êtes encouragé à nous le signaler. Cassiopea n'a pas pour mandat de trancher ce type de litige et ne
se substituera pas au pouvoir judiciaire pour déterminer la licéité des contenus. Cependant, en cas
d'usage abusif et manifeste, apprécié de manière discrétionnaire par le Conseil d'Administration,
Cassiopea prendra les mesures appropriées, y compris en retirant le contenu litigieux ou le lien vers
le contenu litigieux, ou même le site complet si l’utilisateur du service se révèle responsable de
manière répétée de telles infractions aux droits d’auteur. Dans un tel cas, Cassiopea n’a pas
obligation de rembourser le client pour les services non utilisés. Ces mesures constituent cependant
l'exception et ne se feront qu'avec l'aval d'un administrateur de l'association.
Modifications
Cassiopea se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou remplacer toute partie de ces
conditions d’utilisation. Ces modification sont communiquée soit à l'occasion d'Assemblée
Générale, soit par courriel à l'ensemble des membres. Il est de votre responsabilité de veiller à
communiquer une adresse email de contact fonctionnelle et de consulter les rapports établis à la
suite des Assemblées Générales de l'association. Par votre utilisation continue du service, ou par
votre accès au site vous acceptez toute modification des conditions d’utilisation.
Rupture
Cassiopea peut mettre fin à votre accès à tout ou partie des services à tout moment, avec ou sans
information préalable, à effet immédiat. Dans ce cas, Cassiopea vous en informera dans un délais
raisonnable en expliquant les raisons de cette rupture. Si vous souhaitez rompre votre contrat, un
préavis écrit doit être envoyé 1 mois avant la fin de l'année civile. Toutes les parties de ces
conditions qui s’appliquent postérieurement à la rupture continueront à s’appliquer sans limite.
Limites de garantie
Le site est fourni « en l’état ». Cassiopea et ses fournisseurs déclinent toute garantie de quelque
nature que ce soit, explicite ou implicite, incluant notamment mais non limitativement, la garantie
marchande, de conformité ou de non-contrefaçon. Ni Cassiopea ni ses fournisseurs ne garantissent
que le site sera exempt de toute erreur ou que son accès sera possible en continu et sans
interruption. Vous comprenez que vous téléchargez, utilisez ou accédez au contenu ou service à
votre discrétion et à vos risques.

Si vous êtes vraiment en train de lire ceci, c'est que vous faites partie de la minorité informée. Nous
ne pouvons que vous vous féliciter et vous encourager à continuer votre démarche.
Limites de responsabilité
En aucun cas Cassiopea ou ses fournisseurs ne pourront être tenus pour responsables, à l’égard de
toute partie de ces conditions d’utilisation, de négligence, de non respect strict ou de tout autre
allégation pour : (i) tout incident ou dommage consécutif ; (ii) le coût de remplacement du produit
ou service ; (iii) l’interruption d’usage ou la perte de données ; ou (iv) pour tout montant qui excède
le prix du service payé au cours des douze (12) derniers mois précédents la cause de la réclamation.
Cassiopea n’a aucune responsabilité pour aucune panne ou retard causé par un événement hors de
son contrôle raisonnable.
Reconnaissance de garantie
Vous reconnaissez et garantissez que
(i) votre utilisation du site et du service sera en strict respect de notre politique de la vie privée, des
présentes conditions d’utilisation et sera soumis à la législation belge dont Cassiopea dépend
(ii) votre utilisation du site et du service ne contrevient pas aux droits de propriété intellectuelle de
toute tierce partie.
Indemnisations
Vous acceptez d’indemniser et d’exonérer Cassiopea, ses fournisseurs et ses représentants contre
toute réclamation et dépenses, y compris les honoraires d’avocats, résultant de votre utilisation de
nos services, y compris mais non limité à votre violation de cet accord.
Divers
Le présent accord constitue l’ensemble des dispositions contractuelles entre Cassiopea et vous
concernant l’objet des présentes, et elles ne peuvent être modifiées que par un avenant écrit signé
par un administrateur de Cassiopea, ou par la publication par Cassiopea d’une version révisée. Sauf
dispositions légales contraire, le présent accord et l’accès ou l’utilisation des services seront régis
par la loi belge, et tout litige sera jugé par le tribunal compétent dont dépend Cassiopea ASBL.
Les présentes conditions d’utilisation de Cassiopea sont inspirées de Nursit, elles-mêmes inspirées
des Terms of Service de Wordpress.com sous licence Creative Commons. Cette licence s’applique
également à nos conditions d’utilisation. N’hésitez-pas à les reprendre ou vous en inspirer, sans
oublier de créditer ses auteurs ni de préciser la licence qui s’applique aussi à votre version.
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