
Conditions d’utilisation pour les utilisateurs 

institutionnels 

Les présentes conditions d’utilisation régissent l’utilisation gratuite des services de la 

plateforme de voisinage mesvoisins.fr par les utilisateurs 

1.Connexion, inscription, compte utilisateur 

1.1 Le compte utilisateur sera créé après confirmation de notre part. 

1.2 Les utilisateurs institutionnels sont des organisations de droit public ou privé dotées de 

la capacité juridique, ayant leur siège social et leur tribunal compétent général en France. 

L’utilisateur institutionnel exerce une activité à but non lucratif ou exécute une mission 

publique. 

1.3 L’utilisateur institutionnel est inscrit par une personne privée autorisée. Le droit de 

représentation, ainsi que les informations actuelles et complètes sur l’organisation et ses 

objectifs doivent être indiqués de manière exacte lors de l’inscription, et justifiés par les 

documents et données correspondants. Les modifications doivent être notifiées 

immédiatement et sans avoir à être demandées. 

1.4 La représentante autorisée est l’administratrice du compte d’utilisateur institutionnel. 

L’administrateur peut créer ou supprimer des utilisateurs supplémentaires. L’utilisateur 

institutionnel est responsable des actions de l’administrateur et des utilisateurs qu’il a créés. 

1.5 Chaque organisation ne peut enregistrer qu’un seul compte d’utilisateur, à moins que 

nous n’autorisions explicitement des exceptions (par exemple pour les municipalités ayant 

des fonctions différentes dans différents quartiers, ou les organisations interrégionales sans 

but lucratif ayant une activité locale). Si nous supprimons le compte d’utilisateur en raison 

d’une violation des conditions d’utilisation, une nouvelle inscription n’est pas possible. 

1.6 Le compte d’utilisateur institutionnel n’est pas transférable. Les données d’accès ne 

peuvent être utilisées que par l’administrateur ou l’utilisateur auquel elles ont été attribuées. 

Elles seront gardées confidentielles. Tout abus doit nous être signalé immédiatement. 

2. Durée et suppression du compte utilisateur 

Le compte utilisateur fonctionne indéfiniment. L’utilisateur institutionnel peut supprimer son 

compte utilisateur à tout moment et sans avoir à en donner les raisons. Nous nous 

réservons expressément le droit de supprimer le compte d’utilisateur en cas de violation de 

nos conditions d’utilisation. 

3. Utilisation de mesvoisins.fr 

3.1 Lors de l’utilisation de mesvoisins.fr, l’utilisateur institutionnel et ses représentants sont 

tenus de respecter les lois en vigueur et les présentes conditions d’utilisation. Ceci s’applique 



en particulier, mais pas uniquement, à la protection des droits de personnes tierces et des 

droits d’auteur sur les images et les textes. 

3.2 Le compte d’utilisateur institutionnel est gratuit. Nous n’assumons aucune garantie ou 

responsabilité pour les informations sur mesvoisins.fr, pour les contenus d’autres 

utilisateurs ou pour une certaine disponibilité ou fonctionnalité de mesvoisins.fr. Nous 

n’assumons aucune obligation d’archiver ou de stocker les messages, ou autres contenus. 

L’utilisateur institutionnel est lui-même responsable de l’archivage ou du stockage des 

messages ou d’autres contenus. 

3.3 Nous ne vérifions pas à l’avance le contenu sauvegardé par les utilisateurs sur 

mesvoisins.fr. Nous nous réservons toutefois le droit de bloquer ou de supprimer leur 

compte à tout moment, en particulier si nous avons connaissance d’une violation de nos 

conditions d’utilisation ou du droit applicable. 

3.4 Il est interdit d’utiliser mesvoisins.fr à des fins commerciales, par exemple pour l’offre 

commerciale de biens, de services, de publicité ou pour des activités politiques. 

3.5 L’utilisateur institutionnel reste propriétaire de ses contenus tels que photos, 

commentaires ou contributions. Si un contenu est protégé par le droit de propriété 

intellectuelle (par exemple le droit d’auteur), l’utilisateur institutionnel nous accorde le droit 

d’utiliser ce contenu pour nos services. Ce droit d’utilisation est non exclusif et illimité dans 

le temps et dans l’espace. Si nécessaire, nous pouvons transférer ou concéder le droit 

d’utilisation en sous-licence. 

3.6 En ce qui concerne la structure et les fonctionnalités de mesvoisins.fr et des bases de 

données de mesvoisins.fr, nous seuls conservons ou acquérons les droits exclusifs et sans 

restriction en cas de développement ultérieur. 

4.Modification des conditions d’utilisation 

Nous pouvons, occasionnellement, mettre à jour ces conditions d’utilisation, par exemple, si 

nous adaptons notre site internet ou si les exigences légales changent. 

5.Protection des données 

Mesvoisins.fr est soumis à la loi allemande et européenne sur la protection des données. 

Vous trouverez des informations sur la collecte, le traitement et l’utilisation des données 

personnelles dans notre politique de confidentialité sur notre site 

Internet https://organisation.mesvoisins.fr/privacy 

6. Forme écrite, droit applicable, juridiction compétente 

Toutes les déclarations doivent être faites sous forme de texte (e-mail, formulaires 

électroniques sur le site internet). Le règlement du § 305b BGB n’en est pas affecté. 

https://organisation.mesvoisins.fr/privacy


Le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable. Le lieu de juridiction est 

Berlin. 
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