
Charte d’utilisation du site aprg.fr 

La présente charte présente les règles d’utilisation du site de l’Athletic Pont Réan 

Guichen www.aprg.fr. 

Le site aprg.fr est soumis au droit français 

L’utilisation de ce site (sa consultation et les contributions) est soumise à des règles 

contractuelles d’utilisation qui sont présentées dans cette charte. 

De plus l’utilisation de ce site n’a pas lieu en dehors du droit. L’objet de cette charte 

est aussi de vous rappeler la nécessité de se conformer au droit, de responsabiliser chacun 

et de prendre la juste mesure des risques liés aux usages de ce site et de ses possibilités 

d’expression, mais aussi de contractualiser votre engagement. 

L’attention des utilisateurs est donc appelée sur la nécessité de respecter la législation en 

vigueur et sur leur responsabilité individuelle, en particulier dans les domaines 

suivants : 

 respect des personnes : atteinte à la vie privée, secret de la correspondance, 

injures, diffamation… 

 respect de l’ordre public : prohibition des propos incitant à la haine, la 

discrimination ou à l’apologie du crime… 

 respect des droits patrimoniaux d’autrui : droits d’auteur… 

 

Objet du site 

Aprg.fr a vocation à présenter l’actualité du club Athletic Pont Réan Guichen. Les 

utilisateurs ont aussi la possibilité d’échanger via les commentaires. 

 

Modalités d’accès 

Pour accéder au contenu sécurisé du site, vous devez disposer des codes d’utilisation 

fournis annuellement par le webmaster. 

Les droits d’accès sont annuels et incessibles à des personnes extérieures au club. 

 

Précautions d’utilisation 

Dans le cas où l’utilisateur consulte le site à partir d’un ordinateur de type public 

(professionnel, espace public numérique…) ou de tout autre outil partagé, il lui est 

demandé de se déconnecter systématiquement avant de quitter le site. 

Politique de propriété intellectuelle 

L’APRG est propriétaire de la diffusion et des contenus en ligne. 



Sauf autorisation préalable et expresse, la reproduction ainsi que toute utilisation du 

contenu ou des illustrations du site sont interdites, sur quelque support que ce soit et 

pour quelque finalité que ce soit.  

 

Responsabilités des utilisateurs et politique de modération 

L’utilisation du site est nominative, chacun s’engage à y écrire sous sa propre identité. 

Pour ce faire, il utilise un langage adéquat, n’écrit pas en majuscules ni en couleurs, ni en 

gras ou en langage SMS et limite au maximum les erreurs d’orthographe. 

Toutes insultes et propos diffamants ou vulgaires sont bannis de ce site. Il est tout à fait 

possible d’exprimer son désaccord voire sa colère, le cas échéant, sans employer 

d’insultes. 

Il est également demandé aux utilisateurs de s’abstenir de diffuser des contenus en 

violation des droits de diffusion et de reproduction des droits d’auteur. Il est interdit de 

poster des liens publicitaires ou vulgaires. 

Lorsqu’ils sont ouverts, les commentaires en ligne sur www.aprg.fr sont modérés, si 

besoin, après mise en ligne. Ils apparaîtront immédiatement, de façon nominative, sur le 

site. Ils pourront ensuite être supprimés s’ils ne sont pas en relation avec les thèmes 

abordés, la ligne éditoriale du site ou s’ils contiennent : 

des propos : 

 portant atteinte à l’entreprise, à l’ordre public, aux lois et ou à la réglementation en 

vigueur, à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste ou 

portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui, 

 incitant à la violence, à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe 

de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-

appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, 

menaçant une personne ou un groupe de personnes, 

 manquant de respect à l’égard d’un ou plusieurs membres du personnel, ou entrent 

dans le cadre de conflits et de règlements de comptes entre membres, ou portant 

atteinte à la vie privée 

 contenant de la publicité pour un autre site ou un produit quelconque 

des virus ou tout autre code malveillant, 

des liens vers des sites ne respectant pas la loi française. 

Les webmasters se réservent le droit de supprimer sans préavis tout message, 

contenu ou document non conforme aux conditions d’utilisation du site. Ils se réservent 

le droit d’interdire temporairement ou définitivement un participant si des violations 

de ces conditions d’utilisation se répétaient après mise en demeure de cesser. 



Si un message vous semble choquant ou autre, vous avez la possibilité de le signaler à un 

modérateur via la rubrique « contact » 

Avis de limitation de responsabilité 

L’utilisation du site est nominative. Les commentaires individuels ne sont modérés 

qu’après leur diffusion; ils engagent totalement la responsabilité ceux qui les tiennent. 

Leur diffusion n’emporte en aucun cas approbation du contenu de la part du club  et 

n’engage pas la responsabilité de l’APRG. 

Politique de protection de la vie privée 

Aucune information personnelle n’est collectée ou utilisée à l’insu de l’internaute ou 

à des fins non prévues. Toutes les données utilisées sont issue de la base de donnée de la 

FFA, déclarée à la CNIL. 

Cookies 

Lors de la consultation du site aprg.fr, des informations relatives à la navigation de votre 

terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sont susceptibles d’être enregistrées dans 

des fichiers « cookies » installés sur votre terminal, sous réserve de votre accord, que vous 

pouvez modifier à tout moment. 

Votre accord a été recueilli du fait de la poursuite de votre navigation, après avoir lu le 

bandeau d’information préalable : « En poursuivant votre navigation sur ce site, vous 

acceptez l’utilisation de cookies pour nous permettre de réaliser des statistiques de 

visites » 

Acceptation de la charte  

Tout utilisateur du site accepte sans réserve les règles de la présente charte 

d’utilisation. 

Modifications éventuelles de la charte : L’APRG se réserve le droit de modifier la 

présente Charte en cas de nécessité, dans cette hypothèse les utilisateurs en seront 

informés via un article sur le site et seront réputés avoir accepté les modifications s’ils 

poursuivent leur sa navigation. 


