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Aspies & Cie - 42 Route de l’Hôpital, Strasbourg 

29 juillet 2021 

Charte numérique du GEM Aspies & Cie 

Préambule 

Ce document constitue la « Charte numérique » du GEM Aspies & Cie. Elle s’ajoute à la Charte du GEM ainsi 

qu’au Règlement intérieur et vient rappeler les bonnes pratiques qui doivent être respectées, ainsi que les 

droits et les devoirs des utilisateurs des services numériques et informatiques mis à disposition par le GEM 

Aspies & Cie, ci-après intitulés « les services ». 

Lien vers la Charte du GEM : 

https://aspiesetcie.org/docs/Charte_GEM_Aspies_&_Cie_et_Association_Le_GraaAl.pdf 

Lien vers le Règlement intérieur : 

https://aspiesetcie.org/docs/Reglement_interieur_GEM_Aspies_&_Cie_et_Association_Le_GraaAl.pdf 

Acceptation de la charte du GEM 

Les services fournis dans le cadre du GEM Aspies & Cie sont soumis à l’acceptation et au respect de la Charte 

du GEM Aspies & Cie par le membre, ou le visiteur, qui souhaiterait accéder aux services. Cette personne est 

dénommé « l’utilisateur » des services. Chaque utilisateur recevra un « identifiant Aspies & Cie » personnel 

lui permettant d’accéder aux services (voir le chapitre IX. Sécurisation de l'accès au compteIX ci-dessous). 

I. Conditions d’utilisation et d’accès aux services 

1. Les services sont fournis tel quel, et leur utilisation se fait à propres risques de l’utilisateur. 

2. Les comptes d’accès aux services ne peuvent être créés que par les membres habilités du GEM 

Aspies & Cie. 

3. L’utilisateur est responsable de la sécurité de son compte Aspies & Cie, ainsi que de son mot de 

passe. Ce compte est personnel et ne saurait être partagé. 

4. Le GEM Aspies & Cie ne saurait être tenu responsable de toutes pertes ou dommages résultant du 

non-respect de ces obligations de sécurité par l’utilisateur. 

5. L’utilisateur est responsable de tout contenu affiché et des actions résultants de l’utilisation de son 

compte.  

6. Les services ne sauraient être utilisées à des fins non autorisées (les lois françaises ne doivent pas 

être transgressées).  

7. L’utlisateur ne peut vendre, échanger, céder, revendre, ou exploiter dans un but commercial non 

autorisé son compte Aspies & Cie, ni usurper l’identité graphique ou plagier les services d’Aspies & 

Cie. 

La violation de l’un de ces accords pourra entraîner la notification d’un avertissement à l’encontre de 

l’utilisateur, tel que régi par le Règlement intérieur de l’association, et pourra aller jusqu’à la clôture 

temporaire ou définitive de votre compte. 

II. Avertissements 

1. L’utilisateur comprend et accepte qu’Aspies & Cie ne pourra être tenue responsable pour les 

contenus publiés sur les services par ses utilisateurs. 
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2. L’utilisateur comprend que la mise en ligne des services ainsi que les contenus implique une 

transmission, en clair ou chiffrée (suivant les services) de données sur divers réseaux informatiques.  

3. L’utilisateur ne doit pas transmettre de virus ou tout autre code de nature malveillante.  

4. Aspies & Cie ne garantit pas que : 

• les services répondront aux besoins spécifiques de l’utilisateur,  

• les services seront ininterrompus ou exemptes de bugs,  

• que les erreurs dans les services seront corrigées.  

5. L’utilisateur comprend et accepte qu’Aspies & Cie ne puisse être tenue responsable de tous 

dommages directs, indirects, ou fortuits, comprenant les dommages pour perte de données ou 

d’autres pertes intangibles (même si Aspies & Cie est informé de la possibilité de tels dommages) et 

qui résulteraient de : 

• l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser les services ;  

• l’accès non autorisé ou altéré de la transmission des données ;  

• les déclarations ou les agissements d’un tiers sur les services ;  

• la résiliation ou clôture du compte de l’utilisateur ;  

• toute autre question relative au service.  

6. L’échec d’Aspies & Cie à exercer ou à appliquer tout droit ou disposition des Conditions Générales 

d’Utilisation (CGU) ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition (autrement 

dit : ce n’est pas parce qu’une utilisation interdite ou non-autorisée n’est pas stoppée ou réprimée par 

Aspies & Cie que cela, de facto, autorise l’utilisateur à la poursuivre). 

Les CGU constituent l’intégralité de l’accord entre Aspies & Cie et l’utilisateur et régissent son 

utilisation du service.  

7. Les questions sur les conditions d’utilisation des services doivent être envoyées à : 

support@aspiesetcie.org 

III. Modifications des services 

1. Aspies & Cie se réserve le droit, à tout moment de modifier ou d’interrompre, temporairement ou 

définitivement, les services avec ou sans préavis.  

IV. Droit d’auteur(s) sur le contenu 

1. L’utilisateur ne peut envoyer, télécharger, publier sur un blog, distribuer, diffuser tout contenu 

illégal, diffamatoire, harcelant, abusif, frauduleux, contrefait, obscène ou autrement répréhensible 

ou rendre disponible tout contenu qui porte atteinte aux droits de quelqu’un d’autre (ex : respect 

des droits d’auteur...). 

2. Aspies & Cie ne revendique aucun droit sur les données de l’utilisateur : textes, images, son, vidéo, 

ou tout autre élément, que l’utilisateur télécharge ou transmet depuis son compte.  

3. Aspies & Cie n’utilisera pas les contenus de l’utilisateur pour un autre usage que de vous fournir les 

services.  

4. Aspies & Cie se réserve le droit de supprimer tout contenu paraissant non pertinent pour l’usage des 

services, selon son seul jugement.  

5. Aspies & Cie peut, si nécessaire, supprimer ou empêcher la diffusion de tout contenu sur les services 

qui ne respecterait pas les présentes conditions.  
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V. Édition et partage de données 

1. Les fichiers créés avec les services peuvent être – si l’utilisateur le souhaite – lus, copiés, utilisés et 

redistribués par des gens que l’utilisateur connaît ou non.  

2. En rendant publiques ses données, l’utilisateur reconnaît et accepte que toute personne utilisant les 

services puisse les consulter sans restrictions.  

3. Mais les services proposent également d’autoriser l’accès et le travail collaboratif sur ses propres 

documents de manière restreinte à un ou plusieurs autres utilisateurs.  

4. Aspies & Cie ne peut être tenue responsable de tout problème résultant du partage ou de la 

publication de données entre utilisateurs.  

VI. Résiliation 

1. Aspies & Cie, après application de la procédure d’avertissement prévue au Règlement intérieur, a le 

droit de suspendre ou de résilier le compte de l’utilisateur et de refuser toute utilisation actuelle ou 

future des services. Cette résiliation du service entraînera la désactivation de l’accès au compte, et la 

restitution de tout le contenu. 

2. Aspies & Cie se réserve le droit de refuser l’accès aux services, mais cette décision devra être 

justifiée. 

3. Aspies & Cie se réserve également le droit de désactiver le compte de l’utilisateur si ce dernier ne s’y 

connecte pas pour une période supérieure à 6 mois. En cas de démission, ou de non-renouvellement 

de l’adhésion à l’association du GEM Aspies & Cie, le compte de l’utilisateur pourra être supprimé à 

tout moment à la demande de l’utilisateur, et au plus tard dans les 12 mois suivants le départ de 

l’utilisateur de l’association du GEM Aspies & Cie.  

VII. Données personnelles 

1. Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés », Aspies & Cie garantit à l’utilisateur 

un droit d’opposition, d’accès et de rectification sur les données nominatives le concernant. 

L’utilisateur a la possibilité d’exercer ce droit en utilisant le formulaire de contact mis à sa 

disposition. 

2. Pour utiliser certains services Aspies & Cie, l’utilisateur devra obtenir un compte « utilisateur ». 

Aspies & Cie demande certaines informations personnelles lors de la création du compte : adresse e-

mail valide, nom(s) et prénom(s).   

3. Tout comme d’autres services en ligne, Aspies & Cie enregistre automatiquement certaines 

informations concernant l’utilisation des services telles que l’activité du compte (exemple : espace 

de stockage occupé, nombre d’entrées, mesures prises), les données affichées ou cliquées 

(exemple : liens, éléments de l’interface utilisateur), et d’autres informations permettant d’identifier 

les utilisateurs (exemple : type de navigateur, adresse IP, date et heure de l’accès, URL de référence). 

4. Aspies & Cie utilise ces informations en interne pour améliorer l’interface utilisateur des services 

Aspies & Cie et maintenir une expérience utilisateur cohérente et fiable.  

5. En cas de démission, ou de non-renouvellement de l’adhésion à l’association du GEM Aspies & Cie, 

les données personnelles de l’utilisateur pourront être supprimées à tout moment à la demande de 

l’utilisateur, et au plus tard dans les 12 mois suivants le départ de l’utilisateur de l’association du 

GEM Aspies & Cie.  Les données ne sont ni vendues, ni transmises à des tiers. 

VIII. Sauvegardes 

1. La mise en œuvre des services comporte des dispositifs de sauvegarde des données stockées sur 

le(s) serveur(s) géré(s) par Aspies & Cie. Ceci implique, entre autres, que la suppression par un 
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utilisateur de ses données d’un des services n’entraine pas immédiatement l’effacement de toutes 

les copies de ses données. 

2. Il pourra subsister une ou plusieurs copies pendant un délai maximum de 12 mois : 

• sur le dispositif de sauvegarde ; 

• sur le serveur ; 

IX. Sécurisation de l'accès au compte 

1. Une identification (nom d’utilisateur + mot de passe) unique est confiée à chaque utilisateur. Ce 

dernier est personnellement responsable de l’utilisation qui peut en être faite, et ne doit en aucun 

cas la communiquer à un tiers. 

2. Le mot de passe devra obligatoirement être modifié selon la fréquence suivante : 4 mois. 

Note : un mot de passe doit, pour être efficace, comporter 8 caractères, dont au moins une 

majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Il ne doit pas être, notamment, 

identique au nom d’utilisateur, même en inversant les caractères, comporter le nom et/ou prénom 

de l’utilisateur ou de membres de sa famille, le numéro de téléphone, la date de naissance, la 

marque de la voiture ou toute référence à quelque chose appartenant à l’utilisateur, être un mot ou 

une liste de mots du dictionnaire ou un nom propre, nom de lieu, être écrit sur un document et être 

communiqué à un tiers. Il ne doit également pas faire partie des 5 derniers mots de passe utilisés. 

 

Modification de la Charte numérique du GEM 

Tout comme le Règlement intérieur, la Charte numérique pourra être modifiée par le Conseil d’administration 

de l’association du GEM Aspies & Cie sur proposition des adhérent·es, des salariés du GEM ou d’un membre 

du Conseil d’administration. Dans ce cas, les utilisateurs des services en sont informés par voie d’affichage, 

par e-mail et par affichage dans les services eux-mêmes. 
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