
 

PEAC2H CATIE CGU  1/8  

PEAC²H 

COND ITIONS G ENERALES  D ’U TILISATION 

Le présent document définit les conditions générales qui régissent l’utilisation de la 

PLATEFORME “app.peac2h.io” par l’UTILISATEUR (ci-après les “CGU”). 

 

1. DEFINITIONS 

Les termes ci-après ont la signif ication suivante : 

 

1. CATIE : désigne le Centre Aquitain des Technologies de l’Information et 

Électroniques (CATIE), association à but non lucratif  enregistrée sous le 

n°W332017666 dont le siège social est situé au Bâtiment ENSEIRB-MATMECA, 1 

Avenue du Docteur Albert Schweitzer, 33400 Talence (FRANCE) ;  

2. CGU : désigne les présentes conditions générales qui ont pour objet de f ixer les 

conditions et modalités d’utilisation de la PLATEFORME par l’UTILISATEUR ;  
3. CONTRIBUTIONS : désignent toutes les informations, sous quelque forme que ce 

soit, notamment les protocoles expérimentaux, rapports, études, données 

informatiques, bases de données, méthodes scientif iques ou non, questionnaires, 

performances, plans, schémas, dessins, formules, algorithmes, évaluations 

(physiologique, motrice, cognitive, comportementale et/ou ressenti), littératures 

scientif iques méthodologies d’évaluation, méthodologies d’analyses, f ichiers, 

éléments matériels (y compris données sources), logiciels (code source et applicatif ) 

modulaires et réutilisables et tout autre type d’informations développées et/ou 

déposées sur la PLATEFORME par le CATIE et/ou tout UTILISATEUR ; 

4. DATE D’ENTREE : désigne la date à laquelle l’UTILISATEUR adhère en tant que 

membre à la PLATEFORME, formalisée par la validation par le CATIE de la demande 

d’inscription de l’UTILISATEUR à la PLATEFORME en tant qu’Utilisateur Membre ; 

5. PLATEFORME : désigne le plateforme PEAC2H, c’est-à-dire la « Plateforme 

d’Evaluation et d’Analyse Cognitive et Comportementale pour l’Humain » qui permet 

la mise en place et le maintien d’un écosystème collaboratif  visant à créer, 

consulter, utiliser, modif ier et/ou partager des CONTRIBUTIONS ;  

6. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE : désigne la politique de traitement des 

données personnelles collectées par le CATIE via la PLATEFORME auprès des 

UTILISATEURS et accessible via le lien : https://app.peac2h.io/pages/license; 

7. POLITIQUE DES COOKIES : désigne la politique relative au dépôt de cookies sur 

la PLATEFORME et accessible via le lien : https://app.peac2h.io/pages/license ; 

8. RESULTAT : désigne à l’exclusion expresse des CONTRIBUTIONS, toutes les 

données de sortie, informations et connaissances techniques et/ou scientif iques 

(brevetées ou non), y compris produits, maquette, prototypes, briques 

technologiques, librairies, logiciels (sous leur version code source et code objet), 

outils, savoir-faire, plans, schémas, dessins, formules, dossier de fabrication,  ou 

tout autre type d’informations sous quelque forme que ce soit (rapports, résultats 

d’études, données informatiques, f ichiers), généré dans le cadre de la mise en 

œuvre d’une CONTRIBUTION par un UTILISATEUR via la PLATEFORME ; 

9. UTILISATEUR : désigne la personne physique qui i) accède à la PLATEFORME en 

tant qu’observateur (ci-après l’ “Utilisateur Observateur”), ou ii) adhère à la 

PLATEFORME en tant que membre (ci-après l’ “Utilisateur Membre”), dans les 

conditions définies aux CGU. 
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 Le CATIE et l’UTILISATEUR sont ci-après dénommés individuellement la « Partie » et 

collectivement les « Parties ». 

 
2. CHAMPS D’APPLICATION DES CGU  

2.1 Les CGU, la POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ et la POLITIQUE DES COOKIES 

constituent l'intégralité de l'accord entre l’UTILISATEUR et le CATIE pour l’utilisation de la 

PLATEFORME.  

 
2.2 L’UTILISATEUR reconnait qu’en cochant la case de recueil de consentement prévue 

à cet effet avant tout accès à la PLATEFORME, il accepte, pleinement et sans réserve, 

l'application des CGU, de la POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE et la POLITIQUE DES 

COOKIES.  

 
2.3 Dans l’hypothèse où l’une quelconque des stipulations des CGU serait considérée 

comme illégale ou inopposable par une décision de justice, les autres stipulations restent 

en vigueur. 

 
3. MODIFICATION DES CGU 

Le CATIE se réserve le droit de modif ier les CGU à tout moment et sans préavis.  
A chaque modif ication ou mise à jour des CGU, le CATIE recueille systématiquement le 

consentement de l’UTILISATEUR visant son acceptation sans réserve des CGU modif iées.  
Une version mise à jour des CGU est à tout moment disponible à l’adresse :  

https://app.peac2h.io/legal/cgu.pdf  

 
4. INSCRIPTION DES UTILISATEURS SUR LA PLATEFORME 

4.1 La demande d’inscription en tant qu’Utilisateur Membre émise par un UTILISATEUR 

en vue d'accéder à l’ensemble du contenu de la PLATEFORME doit être effectuée en 

remplissant le formulaire d’inscription accessible depuis la PLATEFORME et qui doit 

préciser : 
 

- Le titre de civilité de l’UTILISATEUR ;  

- Le nom et le prénom de l’UTILISATEUR ;  

- L’adresse électronique de l’UTILISATEUR ;  

- Le code postal rattaché à la localité de résidence de l’UTILISATEUR ;  

- L’entité à laquelle l’UTILISATEUR est rattaché ; 

- Le type d’entité à laquelle l’UTILISATEUR est rattaché ;  

- Le mot de passe choisi par l’UTILISATEUR.   

4.2 L’inscription en tant qu’Utilisateur Membre nécessite une validation de la demande 

d’inscription de l’UTILISATEUR par le CATIE. Le CATIE se réserve le droit de refuser tout 

nouvel Utilisateur Membre sans avoir à en justif ier. 

 

5. DROIT D’ACCES DE l’UTILISATEUR A LA PLATEFORME 

 

5.1 Dès sa connexion sur la PLATEFORME, l’Utilisateur Observateur  dispose du droit et 

des moyens d’accès à tout ou partie des éléments suivants: 

- Certaines CONTRIBUTIONS ; 

- Descriptions de certaines CONTRIBUTIONS ; 

- Instructions de mise en œuvre de certaines CONTRIBUTION ; 



 

PEAC2H CATIE CGU  3/8  

- Certains retours d’expérience des UTILISATEURS (commentaires, avis). 

 

5.2 A compter de la DATE D’ENTREE de l’Utilisateur Membre sur la PLATEFORME, celui-

ci dispose du droit et des moyens d’accès : 

- À l’ensemble des CONTRIBUTIONS mises à sa disposition ; 

- Aux descriptions des CONTRIBUTIONS mises à sa disposition ; 

- Sous réserve des droits de tiers, aux données source des CONTRIBUTIONS auxquelles 

il a accès (schémas, codes, librairies, CAO) ; 

- Aux instructions de mise en œuvre des CONTRIBUTIONS mises à sa disposition ; 

- Aux tutoriaux et aux “cas d’usage” proposés autour des CONTRIBUTIONS mises à sa 

disposition ;  

- Aux retours d’expérience des UTILISATEURS (commentaires, avis). 

 
6. UTILISATION ET FOURNITURE DE LA PLATEFORME  

6.1 Utilisation 

L’UTILISATEUR fait son affaire de l’installation de toute mise à jour de la PLATEFORME 

disponible. Le CATIE ne saurait être tenu pour responsable des dommages dus en tout ou 

partie à des mises à jour manquantes ou autres événements similaires. 

L’UTILISATEUR s’engage à ne pas utiliser la PLATEFORME à des f ins frauduleuses, illégales, 

discriminatoires ou de quelque autre manière que ce soit pour discréditer le CATIE et/ou 

les autres UTILISATEURS et d’une façon générale, à toute autre f in que celles mentionnées 

ci-dessus dans la définition de PLATEFORME. 

6.2 Fourniture 

Le CATIE en tant que titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la PLATEFORME met 

gratuitement à disposition de l’UTILISATEUR l’ensemble des fonctionnalités de la 

PLATEFORME. A ce titre, le CATIE se réserve le droit d’apporter à la PLATEFORME toutes 

les modif ications de son choix liées notamment mais non exclusivement à une évolution 

technique ou fonctionnelle. 

Le CATIE se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, de suspendre temporairement 

l'accès à la PLATEFORME pour assurer des opérations de maintenance liée à l’évolution 

technologique ou nécessaire à la continuité des fonctionnalités de la PLATEFORME. 

Le CATIE se réserve également le droit, sans préavis ni indemnité, de mettre un terme 

définitif  à la PLATEFORME dans les conditions de l’Article 11 (Résiliation de la Plateforme).  

 

7. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

7.1 Droits de propriété 

7.1.1 PLATEFORME  

Les droits de propriété intellectuelle associés à la PLATEFORME sont détenus par le CATIE 

ou mis à sa disposition par les tiers détenteurs.  

7.1.2 CONTRIBUTIONS  

Les droits de propriété intellectuelle associés aux CONTRIBUTIONS générées 

antérieurement à leur mise à disposition sur la PLATEFORME ou indépendamment de la 

PLATEFORME ne sont pas modif iés par les CGU, ni par l’utilisation qu’en font les autres 

UTILISATEURS. 
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Les droits de propriété intellectuelle associés aux CONTRIBUTIONS générées par un ou 

plusieurs Utilisateurs Membres par la mise en œuvre de la PLATEFORME appartiennent à 

ces-dits Utilisateurs Membres.  

7.1.3 RESULTATS 

La propriété des RESULTATS est dévolue à l’Utilisateur Membre qui les a générées par la 

mise en œuvre d’une CONTRIBUTION par le biais de la PLATEFORME, qu’il soit titulaire ou 

non des droits sur ladite CONTRIBUTION. 

7.1.4 En conséquence, le titulaire de droits sur les CONTRIBUTIONS et/ou RESULTATS 

est seul en droit de décider de l’opportunité et de la nature des mesures de protection à 

prendre, sans que le CATIE, en tant que titulaire des droits sur la PLATEFORME, ne puisse 

revendiquer de droits sur les CONTRIBUTIONS et/ou RESULTATS qu’il n’aura pas généré.  

7.2 Droits d’usage 

7.2.1 Des UTILISATEURS sur la PLATEFORME 

L’UTILISATEUR accède aux éléments de la PLATEFORME, hors CONTRIBUTIONS, sans autre 

droit que d’accès et d’utilisation et sans droit de télécharger, copier, reproduire, publier, 

transmettre, poster, dif fuser en tout ou en partie, avec ou sans modif ications, sauf pour 

les besoins strictement nécessaires à la navigation et l’utilisation de la PLATEFORME.  

7.2.2. Sur les CONTRIBUTIONS  

L’Utilisateur Membre titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une CONTRIBUTION 

est libre de déterminer le niveau de diffusion de sa CONTRIBUTION, entre diffusion à tous 

les Utilisateurs Membres, dif fusion à un groupe défini d’Utilisateurs Membres, ou aucune 

diffusion. Il est libre de modif ier ce niveau de diffusion d’une CONTRIBUTION à tout 

moment, dans la mesure où les Utilisateurs Membres qui auront téléchargé la 

CONTRIBUTION concernée avant la date effective de restriction de diffusion, conservent 

les droits d’usage qu’ils détenaient sur lesdites CONTRIBUTIONS. 

 

L’Utilisateur Membre dispose des droits d’utiliser, télécharger, copier, reproduire, modif ier 

les CONTRIBUTIONS auxquelles il a accès en application du paragraphe précédent, sans 

droit de divulgation à quel que tiers que ce soit, y compris tout UTILISATEUR non autorisé.  

7.2.3 Sur les RESULTATS des autres Utilisateurs Membres 

Les éventuels droits d’accès et/ou d’usage concédés par un Utilisateur Membre titulaire de 

droits sur des RESULTATS à un autre UTILISATEUR ou à tout tiers doit faire l’objet d’un 

accord spécif ique auquel le CATIE n’est pas partie.    

 

8. CONFIDENTIALITE 

8.1 L’Utilisateur Membre s’engage à ne pas communiquer ni divulguer, de quelle que 

façon que ce soit, sans accord préalable écrit du titulaire concerné, tout ou partie des 

CONTRIBUTIONS des autres Utilisateurs Membres, ainsi que toute information dont il a eu 

connaissance à l’occasion de l’accès et/ou mise en œuvre de la PLATEFORME. 

  

8.2 L’Utilisateur Membre n’est soumis à aucune restriction eu égard à toute 

CONTRIBUTION et autres informations confidentielles dont il peut apporter la preuve : 

• Qu’elles sont accessibles au public au moment de leur communication ou seront 

accessibles au public postérieurement à cette communication, en l'absence de toute 

faute qui soit imputable à l’Utilisateur Membre ; ou  

• Qu'elles sont déjà connues de celui-ci au moment de la divulgation, sans violation de 

divulgation ni violation des CGU ; ou 
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• Qu'elles ont été ou sont légitimement reçues d'un tiers autorisé à les divulguer, de 

manière licite, sans violation de divulgation ni violation des CGU ; ou 

• Que la divulgation a été autorisée par écrit par le CATIE ou l’Utilisateur Membre dont 

elles émanent ;  

• Que leur communication a été imposée par l’application d’une disposition légale ou 

réglementaire, ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale. 

Dans ce cas, la communication desdites CONTRIBUTIONS et/ou informations doit être 

limitée au strict nécessaire.  

8.3 Cet engagement de confidentialité est valable pendant toute la durée d’utilisation 

de la PLATEFORME par l’Utilisateur Membre et pendant trois (3) ans à compter de la 

résiliation de son compte Utilisateur Membre pour quelque cause que ce soit.  

 
9. DONNEES PERSONNELLES 

9.1 Règlementation applicable  

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s’engagent à respecter la 

réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, 

en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après le “RGPD”). Elles conviennent 

que le terme “donnée à caractère personnel” a le sens qui lui est donné dans le RGPD.  

9.2 Propriété des données et informations  

L’UTILISATEUR est et demeure le propriétaire exclusif  de l’ensemble des données à 

caractère personnel auxquelles le CATIE accède dans le cadre du remplissage du formulaire 

de contact et/ou de la demande d’inscription à la PLATEFORME.  

Dans les conditions de l’article 2 .2 des CGU ci-dessus, l’UTILISATEUR autorise le CATIE à 

utiliser les données et documents collectés pour les stricts besoins de l’inscription et la 

mise en œuvre de la PLATEFORME dans les conditions de la POLITIQUE DE 

CONFIDENTIALITE accessible depuis le lien : https://app.peac2h.io/pages/license 

En cas de retrait de la PLATEFORME de l’UTILISATEUR ou de résiliation de la PLATEFORME, 

pour quelle que raison que ce soit, le CATIE s’engage à détruire toutes les données à 

caractère personnel transmises par l’UTILISATEUR et, sous réserve du choix de 

l’UTILISATEUR, toute copie de sauvegarde de ces données à caractère personnel devra 

être restituée ou détruite. Le CATIE peut conserver les données à caractère personnel sous 

forme anonymisée. 
9.3 Mesures de sécurité  

Le CATIE s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité conformes au RGPD et 

notamment mais pas seulement, appliquer des méthodes appropriées :  

• de pseudonymisation ou d’anonymisation des données à caractère personnel ;  

• de chiffrement sur le système et/ou service utilisé pour conserver des données à 

caractère personnel ; 

9.4 L’UTILISATEUR est entièrement responsable du traitement des données à caractère 

personnel qu’il recueille et utilise conformément au RGPD et aux règlementations 

applicables dans le cadre de l’utilisation qu’il fait de la PLATEFORME. A ce titre, 

l’UTILISATEUR fait son affaire du recueil du consentement éclairé des personnes 

concernées par l’utilisation de leurs données personnelles, sensibles ou non sensibles, 

et/ou des images et autres informations ou données pour lesquelles leur consentement au 

recueil et/ou à l’utilisation est légalement requis et tient le CATIE indemne de tout 

dommage qui y serait associé.  
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L’UTILISATEUR s’engage également à ne pas intégrer de données personnelles dans ses 

CONTRIBUTIONS mises à disposition des autres UTILISATEURS. 

 
10. SUSPENSION - RESILIATION DU COMPTE UTILISATEUR MEMBRE 

10.1 En cas de manquement grave par un UTILISATEUR à l’une de ses obligations 

substantielles, telle que notamment une utilisation détournée de la PLATEFORME, le CATIE 

est en droit de mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, l’UTILISATEUR défaillant de remédier audit manquement. Si, huit (8) jours 

calendaires après cette mise en demeure, l’UTILISATEUR défaillant n'a pas remédié au 

manquement, la résiliation est considérée comme effective, sans préjudice des dommages 

et intérêts que le CATIE et/ou le(s) UTILISATEUR(S) concerné(s) est en droit de faire valoir 

du fait de l’UTILISATEUR défaillant. Le CATIE est libre de décider du retrait de tout ou 

partie des CONTRIBUTIONS de l’UTILISATEUR défaillant.  

10.2 Le CATIE est en droit de résilier le compte de l’Utilisateur Membre en raison d’une  

inactivité sur la PLATEFORME qui dure depuis au moins deux (2) ans, ou dans l’éventualité 

où l’Utilisateur Membre dépasse la limite de stockage imposée sur la PLATEFORME par le 

CATIE, moyennant préavis de trente (30) jours notif ié par courrier électronique avec 

accusé de réception resté sans effet. 

10.3 L’Utilisateur Membre peut, à tout moment et sans motif, demander la résiliation de 

son compte Utilisateur Membre, notif iée au CATIE par courrier électronique.  

Les Utilisateurs Membres qui auront téléchargé les CONTRIBUTIONS d’un Utilisateur 

Membre sortant, avant la date de résiliation effective, conservent les droits d’usage sur 

lesdites CONTRIBUTIONS, dans les conditions prévues aux CGU. 

Sauf décision contraire de titulaires de CONTRIBUTIONS, l'Utilisateur Membre conserve les 

droits d’usage sur les CONTRIBUTIONS qu’il aura téléchargées jusqu’au jour de la 

résiliation effective de son compte. Le CATIE s’engage à supprimer le compte Utilisateur 

Membre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de demande de résiliation.  

10.4 Dans tous les cas de résiliation du compte Utilisateur Membre, l’Utilisateur Membre 

reçoit un courrier électronique du CATIE l'informant de la clôture de son compte et du fait 

qu’il reste lié par ses obligations et notamment de confidentialité de l’Article 8 

(Confidentialité). Si le CATIE prononce la suspension de l’accès à la PLATEFORME ou la 

résiliation du compte d’un Utilisateur Membre, celle-ci n'est pas considérée comme une 

résiliation du fait du CATIE et ne donne pas lieu à indemnisation au prof it de l’Utilisateur 

Membre. 

 

11.  RESILIATION DE LA PLATEFORME 

11.1 La PLATEFORME peut être résiliée par le CATIE à tout moment et pour quelle que 

cause que ce soit, moyennant notif ication écrite aux UTILISATEURS deux (2) mois avant 

la résiliation effective. Sauf décision contraire d’un Utilisateur Membre, en cas de résiliation 

de la PLATEFORME par le CATIE, chaque Utilisateur Membre conserve les droits d’usage 

sur les CONTRIBUTIONS qu’il aura téléchargées jusqu’au jour de la résiliation effective de 

la PLATEFORME. 

 

11.2 Les Articles 8 (Confidentialité), 12 (Absence de Garanties), 13 (Limitations de 

Responsabilité), et 14 (Loi applicable – Litiges) des CGU perdurent au terme ou à la 

résiliation de la PLATEFORME pour les durées qui leur sont propres. 

 

12.  ABSENCE DE GARANTIES 

12.1 L’UTILISATEUR reconnait expressément qu’en l’état actuel des connaissances et de 

l’état de l’art, le CATIE ne garantit pas que la PLATEFORME ou les CONTRIBUTIONS 

fonctionnent sans discontinuité ni erreur. Le CATIE ne garantit pas l’absence d’intrusion ou 

d’altération de la PLATEFORME opérées par un tiers (tel qu’une personne ou un virus), ni 

une disponibilité précise de la PLATEFORME. En conséquence, le CATIE ne peut en aucun 
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cas être tenu responsable de dysfonctionnements dans l'accès et/ou l’utilisation de la 

PLATEFORME, de ralentissements, de l'inaccessibilité temporaire ou définitive, totale ou 

partielle de la PLATEFORME, et de l'utilisation frauduleuse par l’UTILISATEUR ou des tiers 

des CONTRIBUTIONS mises à disposition sur la PLATEFORME. Le CATIE s’engage 

néanmoins à fournir ses meilleurs efforts af in de restaurer la disponibilité de la 

PLATEFORME. 

 
12.2 Sauf dans l’éventualité où une relation contractuelle a été établie entre le CATIE et 

l’UTILISATEUR lui permettant d’utiliser sous certaines conditions la PLATEFORME à des f ins 

commerciales, l’UTILISATEUR reconnait expressément que la PLATEFORME est un outil 

développé et rendu accessible gratuitement à des f ins non commerciales. Dans ce contexte, 

la PLATEFORME et les CONTRIBUTIONS sont fournies “en l’état” sans aucune garantie 

expresse ou implicite concédée par le CATIE à l’UTILISATEUR. Notamment, le CATIE ne 

donne aucune garantie relative à la pertinence et/ou l’utilisation des CONTRIBUTIONS, 

quelles qu’elles soient, le choix restant entièrement celui de l’UTILISATEUR. Le CATIE et 

les UTILISATEURS contributeurs ne garantissent en aucun cas que les CONTRIBUTIONS 

et/ou les RESULTATS sont appropriées à l’usage recherché ou puissent faire l’objet d’une 

validation scientif ique, ni qu’elles répondent aux besoins de des autres UTILISATEURS et 

ce, même dans le cas où un UTILISATEUR, la PLATEFORME et/ou une CONTRIBUTION 

porterait atteinte ou serait susceptible de contrefaire un droit de propriété intellectuelle de 

tiers. En conséquence, l’UTILISATEUR renonce à recours en responsabilité à ce titre contre 

le CATIE. 

 
12.3 Le CATIE ne garantit pas que les traductions linguistiques de CONTRIBUTIONS 

reproduisent les CONTRIBUTIONS initiales à l’identique. Le CATIE ne peut donc être tenu 

responsable des conséquences directes et indirectes de l’altération des éléments 

composants les CONTRIBUTIONS traduites.   

 

12.4 La PLATEFORME contient un certain nombre de liens hypertextes menant vers 

d’autres sites internet ou plateformes, mis en place avec l’autorisation du CATIE. 

Néanmoins, le CATIE ne garantit pas l’exactitude des contenus de ces sites, et n’assume 

en conséquence aucune responsabilité de ce fait. 

 

13.LIMITATIONS DE RESPONSABILITE  

13.1 L’UTILISATEUR, utilisant sa propre connexion internet et ses propres outils d’accès 

à la PLATEFORME, admet l’éventualité d’occurrence d’aléas techniques et d’interruptions 

d’accès à la PLATEFORME. Le CATIE ne peut être tenu responsable dans l’hypothèse où la 

PLATEFORME s'avèrerait incompatibles avec certains équipements et/ou fonctionnalités du 

matériel informatique de l'UTILISATEUR.  

 

13.2 L’UTILISATEUR est libre et pleinement responsable du choix, de l’utilisation et de la 

mise à disposition des CONTRIBUTIONS dans le cadre de l’utilisation de la PLATEFORME, 

et notamment s’engage à utiliser la PLATEFORME et les CONTRIBUTIONS en conformité à 

l’ordre public, l’éthique et les bonnes mœurs. Le CATIE ne saurait être tenu pour 

responsable d’un dommage généré par un mauvais choix, une utilisation inappropriée de 

la PLATEFORME et/ou d’une CONTRIBUTION, ou une quelconque infraction effectuée par 

l’UTILISATEUR. 

Dans cette optique, le CATIE ne saurait être tenu pour responsable d’un dommage généré 

par une acceptation ou un refus d’une CONTRIBUTION par la recherche scientif ique et/ou 

d’un mauvais choix ou d’une utilisation inappropriée d’une CONTRIBUTION. 

 
13.3 Le CATIE ne peut être tenu responsable en cas de propos injurieux ou de publication 

de CONTRIBUTION contrefaisant les droits de propriété intellectuelle d’un tiers.  

Des espaces de communication étant mis à la disposition des UTILISATEURS, le CATIE se 

réserve le droit de supprimer, sans motif ni mise en demeure préalable, tout contenu 
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déposé dans cet espace qui contrevient ou non à la législation applicable. Le cas échéant, 

le CATIE se réserve la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale 

de l'UTILISATEUR, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, dif famant, 

ou pornographique, quel que soit le support utilisé. 

       

13.4 En outre, dans le contexte de mise à disposition gratuite de la PLATEFORME, le 

CATIE, ses contractants et leurs assureurs respectifs ne peuvent être tenus pour 

responsables des dommages indirects, immatériels et/ou spéciaux, quels que soient le 

moment, l'origine et la cause des dommages, tels que pertes de prof it, pertes de 

production, manque à gagner, atteinte à l'image de marque, causés aux UTILISATEURS 

et/ou aux tiers. Le montant total et cumulé de l'indemnisation due par le CATIE au titre 

des dommages qui lui seraient imputables causés à l’UTILISATEUR et/ou à tout tiers du 

fait de la mise à disposition de la PLATEFORME et/ou de l’utilisation de CONTRIBUTIONS 

ne doit pas excéder le montant de cent (100) euros hors taxes par dommage.  

 

13.5 L’UTILISATEUR et ses assureurs dont il fait son affaire, renoncent à recours, 

tiennent indemnes et doivent indemniser le CATIE et ses assureurs de toute réclamation 

engagée par des tiers, au-delà des limites de responsabilité prévues ci-dessus à l’article 

13.4.  

 
14. LOI APPLICABLE - LITIGES 

14.1 Les CGU et tout dif férend résultant de celles-ci, ou tout autre différend ou 

réclamation résultant ou relatif  à l’utilisation de la PLATEFORME sont soumis au droit  

français. 

 

14.2 En cas de diff iculté sur l'interprétation ou l'exécution des CGU, les Parties 

s'efforceront de résoudre leur dif férend à l'amiable. Dans le cas où les Parties n'aboutiraient 

pas à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la notif ication à l’autre Partie 

du litige, celui-ci serait de la compétence exclusive des tribunaux compétents de Bordeaux, 

y compris en matière de référé et autres mesures d’urgence. 

 
****************** 


