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Informations légalesInformations légalesInformations légalesInformations légales    

pour le site de la bibliothèque pour le site de la bibliothèque pour le site de la bibliothèque pour le site de la bibliothèque     

de de de de ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

 

    

    Propriétaire du sitePropriétaire du sitePropriétaire du sitePropriétaire du site    

    

Le site web ....................................................... ................................................... (adresse du site 

WEB) est édité par la Bibliothèque dela Bibliothèque dela Bibliothèque dela Bibliothèque de........................................................... (le 

"Propriétaire"),...................................................................................................................... 

(Adresse physique de la structure). 

 

Mentions légalesMentions légalesMentions légalesMentions légales    

    

Informations légales relatives à l’utilisation et la consultation du site web de la bibliothèque 

de .............................................................................. (Responsabilité, liens hypertextes, droits, 

crédits photographiques, informatique et libertés). 

 

ResponsabilitésResponsabilitésResponsabilitésResponsabilités 

   

L'exploitant du présent site web s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin 

d'assurer au mieux la fourniture des services qu'il propose aux utilisateurs.  

 

Sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de fait indépendant de 

sa volonté, notamment en cas d'interruption du service résultant d'une défaillance de 

l'hébergeur, du réseau téléphonique ou du fournisseur d'accès à Internet de l'utilisateur. 

Pour des raisons de maintenance, l'exploitant pourra interrompre temporairement l'accès à 

tout ou partie du présent site web. 

 

L'exploitant n'est pas responsable de l'utilisation qui pourra être faite par l'utilisateur des 

informations et des services disponibles sur le présent site web. 

 

L'exploitant du site Internet met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et 

des services disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, 

d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site.  

 

Les informations fournies par l'exploitant du site Internet le sont à titre indicatif et ne 

sauraient dispenser l'utilisateur d'une vérification complémentaire. L'exploitant du site web 

ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations publiées sur son 

site. 

 

RédactionRédactionRédactionRédaction    

    

Ce site web est édité par la bibliothèque de..................................................., dépendant de la 

commune de ........................................................................... 
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Limitation de responsabilitéLimitation de responsabilitéLimitation de responsabilitéLimitation de responsabilité    

    

Les informations diffusées sur le site (textes, graphiques, photos, etc…) ont un caractère 

purement général et informatif et ne sont données qu’à titre indicatif. Malgré tout le soin 

apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce site ne peut pas constituer un document 

contractuel et ne saurait fonder une action en justice.  

 

Par ailleurs, la bibliothèque de......................................................................  ne saurait être 

tenue pour responsable de tout dommage résultant de l’accès par un internaute au site et/ou 

de l’utilisation du site, ou de l’impossibilité d’y accéder. 

 

La responsabilité de la Mairie de ................................................................................ n’est en 

aucune manière engagée quant au contenu des informations figurant sur ce site.  

 

Lesquelles :  

• ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, précises ou à jour ; 

• ne doivent pas être considérés comme ayant valeur de conseil professionnel, 

juridique. 

 

Liens hypertextesLiens hypertextesLiens hypertextesLiens hypertextes    

    

La mise en place d’un lien hypertexte vers le présent site ne nécessite pas d’autorisation 

préalable de la Bibliothèque de.................................................................... néanmoins, nous 

demandons de ne pas réaliser de liens pouvant porter atteinte à l’intégrité de la bibliothèque. 

C’est pourquoi, la bibliothèque, ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des sites 

ayant un lien hypertexte avec le présent site et décline toute responsabilité quant à leur 

contenu et à leur utilisation.  

La bibliothèque de .......................................................... peut faire des échanges partenaires de 

liens hypertextes.  

 

ModificationModificationModificationModification    

    

Les présentes mentions légales peuvent être modifiées et/ou adaptées à tout moment par la 

Bibliothèque de .................................................... 

 

Droits de propriété intellectuelleDroits de propriété intellectuelleDroits de propriété intellectuelleDroits de propriété intellectuelle    

    

La présentation et le contenu du présent site constituent, ensemble, une œuvre protégée par 

les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle. 

 

Les dénominations ou appellations, les logos, sont, sauf indications particulières, propriété de 

la Bibliothèque et de la commune de ................................................................................. 

 

Aucune exploitation commerciale, reproduction, représentation, utilisation, adaptation, 

modification, incorporation, traduction, aucune exploitation commerciale, partielle ou 
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intégrale des éléments de ce site ne pourra en être faite sans l’accord préalable et écrit de la 

Bibliothèque ou de la Mairie de .................................................................., à l’exception de 

l’utilisation pour un usage privé sous réserve des dispositions différentes voire plus 

restrictives du Code de la propriété intellectuelle. 

 

 

Crédits photographiquesCrédits photographiquesCrédits photographiquesCrédits photographiques    

 

Sauf mention contraire, les photographies, schémas, dessins, graphismes, logos, sont 

propriété de la Bibliothèque de ....................................................................., et soumis à la 

réglementation du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où ils sont une « œuvre 

de l’esprit » au sens du dit code. 

 

Les reproductions de manuscrits présentes sur le site web de la Bibliothèque de 

................................................................. font l’objet d’une autorisation ou bien individuelle 

accordée par les organismes de conservation au cas par cas. Toute utilisation de ces 

reproductions sans autorisation est donc interdite. 

 

 

Informatique et libertésInformatique et libertésInformatique et libertésInformatique et libertés    

    

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, toute personne dont les coordonnées figurent en ligne sur ce site dispose d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui la concerne. 

 

Clause attributive de compétenceClause attributive de compétenceClause attributive de compétenceClause attributive de compétence    

    

Ce site est soumis à la loi française. En cas de litige, les tribunaux Français seront seuls 

compétents. 

 

 

En conséquence, l'utilisateuEn conséquence, l'utilisateuEn conséquence, l'utilisateuEn conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité r reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité r reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité r reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité 

exclusive.exclusive.exclusive.exclusive.    

 

 

 


