Conditions d’utilisation
1. PRÉAMBULE
Respublicae est une ASBL dont le siège social est Rue Nouvelle, 169, B 23, 1040, Bruxelles.
En s’inscrivant sur le site internet “www.respublicae.be”, l’utilisateur s’engage à assumer
toute responsabilité en cas de dommage créé à autrui à la suite d’une publication, de
quelque nature qu’elle soit, sur le-dit site internet.
Nous essayons de fournir Respublicae dans un environnement sans défaut et sûr, mais
vous l'utilisez à votre propre risque. Nous fournissons Respublicae « en l’état » sans
garanties exprès ou implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande,
d’adéquation à un usage particulier ou de non-violation.
Nous ne garantissons pas que Respublicae soit sûr et sécurisé. Respublicae n’assume
aucune responsabilité quant aux actions, contenus, informations ou données de tiers, et
vous dégagez les propriétaires de Respublicae ainsi que Respublicae ASBL, ses fondateurs,
les membres de son conseil d’administration et ses agents de toute responsabilité en cas
de plaintes ou dommages, connus et inconnus, émanant de ou afférents aux plaintes ou
dommages à l’encontre de ces tiers.

2. SÉCURITÉ
Nous faisons tout notre possible pour faire de Respublicae un service sûr, mais nous ne
pouvons pas garantir la sécurité absolue. Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide, ce
qui inclut notamment les obligations suivantes :
a. Vous n’enverrez pas et ne publierez pas de communications commerciales sans
autorisation (comme des messages indésirables) sur Respublicae.
b. Vous n’obtiendrez pas d’informations concernant des utilisateurs ou les
contenus qu’ils publient, et n’accéderez pas à Respublicae à l’aide de méthodes
automatisées (telles que robots, araignées, etc.) sans notre permission.
c. Vous n’effectuerez pas de marketing ou autres activités de style pyramidal sur
Respublicae.
d. Vous ne téléchargerez pas et ne mettrez pas à disposition des utilisateurs des
virus ou autres codes malveillants.
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e. Vous ne demanderez pas les informations de connexion et n’accéderez pas à un
compte appartenant à quelqu’un d’autre.
f. Vous n’intimiderez pas et n’harcèlerez pas d’autres utilisateurs.
g. Vous ne publierez pas de contenus : incitant à la haine ou à la violence,
menaçants, à caractère pornographique ou contenant de la nudité ou de la
violence gratuite.
h. Vous n’utiliserez pas Respublicae dans un but d’activité illicite, illégale,
malveillante ou discriminatoire.
i. Vous n’agirez pas d’une manière qui pourrait désactiver ou autrement empêcher
le bon fonctionnement de Respublicae (comme une attaque entraînant un refus de
service).
j. Vous ne permettrez pas et n’encouragerez pas les infractions à cette Convention.
k. Vous ne publierez pas de fichier ne vous appartenant sans avoir obtenu l’accord
de son propriétaire.
l. Nous insistons plus particulièrement sur l’interdiction qui incombe à chaque
utilisateur de ne pas publier des fichiers audio sans avoir préalablement avoir eu
l’autorisation du titulaire des droits d’auteur de ce fichier.
Ces obligations ne sont pas exhaustives. Par l’intermédiaire de cette liste Respublicae ne
fait que rappeler les obligations qui incombent à chaque utilisateur prudent et diligent.

3. INSCRIPTION ET SÉCURITÉ DES COMPTES
Les utilisateurs de Respublicae donnent leur vrai nom et de vraies informations les
concernant, et nous vous demandons de nous aider à ce que cela ne change pas.
Voici quelques conditions que vous vous engagez à respecter pour l’inscription et la
sécurité de votre compte :
a. Vous ne fournirez pas de fausses informations personnelles sur Respublicae et
ne créerez pas de compte pour une autre personne sans son autorisation.
b. Vous ne créerez qu’un seul profil personnel.
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c. Si nous supprimons votre compte, vous n’en créerez pas d’autre sans notre
autorisation.
d. Vous n’utiliserez pas votre profil personnel à des fins commerciales (comme en
vendant vos mises à jour de statut à un annonceur, par exemple).
e. Vous mettrez vos coordonnées, exactes, à jour.
f. Vous ne communiquerez pas votre mot de passe, ne laisserez personne accéder
à votre compte ou ne ferez quoi que ce soit qui puisse compromettre la sécurité
de votre compte.
g. Vous ne transfèrerez pas votre compte sans avoir préalablement obtenu une
autorisation écrite de notre part.

4. PROTECTION DES DROITS D’AUTRUI
Nous apprécions vos commentaires et vos suggestions concernant Respublicae, mais vous
comprenez que nous pouvons les utiliser sans aucune obligation de rémunération (tout
comme vous n’avez aucune obligation de nous les communiquer).
Nous respectons les droits d’autrui et nous vous demandons de faire de même.
a. Vous ne publierez pas de contenu et vous n’entreprendrez rien sur Respublicae
qui pourrait enfreindre les droits d’autrui ou autrement enfreindre la loi.
b. Nous pouvons retirer le contenu ou les informations que vous publiez sur
Respublicae si nous jugeons qu’il est en infraction avec cette Déclaration.
c. Si vous enfreignez les droits de propriété intellectuelle de tiers, nous pourrons
supprimer votre compte.
d. Vous n’utiliserez pas le nom et/ou le logo Respublicae sans notre permission
écrite.
e. Si vous obtenez des informations de la part d'utilisateurs : vous obtiendrez leur
accord et vous présenterez de façon claire que c'est vous (et non Respublicae) qui
recueillez ces informations, et vous publierez votre politique de respect de la vie
privée indiquant les informations recueillies et l'utilisation qui en est faite.
f. Vous ne publierez pas de documents officiels ou d’informations financières
concernant autrui sur Respublicae.
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