INTRODUCTION
Les termes commençant par une majuscule ci-après revêtent la signification qui
leur est donnée à l’article 1.
ARTICLE 1. DEFINITIONS
"Conditions d’Utilisation" : désigne le présent document.
"Contenus" : désigne - et sans que cette énumération ne soit limitative - les textes,
les informations, les documentations de tout type, les dessins, les plans, les
marques, les visuels, charte graphique, les vidéos, les productions sonores, les
photographies et/ou image fixe ou animée et tout autre type d’œuvres,
apparaissant sur le site, protégés par le droit de la propriété intellectuelle.
"Site" : désigne le site internet accessible à l’adresse URL suivante : www.electiondu-timbre.fr
"Utilisateur" : désigne toute personne physique ou morale utilisant le Site.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent document constitue les Conditions d’Utilisation du Site et a pour objet
de définir les modalités et conditions d’utilisation du Site par l’Utilisateur.
ARTICLE 3. ACCEPTATION ET MODIFICATION
L’utilisation du Site est subordonnée au respect des présentes Conditions
d’Utilisation et suppose que l’Utilisateur s’engage à les respecter. L’Utilisateur est
réputé avoir accepté les Conditions d’Utilisation du simple fait de la consultation
du Site. Elles peuvent être modifiées à tout moment par Philaposte. Dans ce cas,
les Conditions d’Utilisation modifiées entrent en vigueur à compter de leur mise
en ligne. Il est recommandé de les lire régulièrement. L’Utilisateur est réputé
accepter la dernière version des Conditions d’Utilisation à chaque nouvelle
connexion au Site.
ARTICLE 4. PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’ensemble des Contenus édités sur le Site est la propriété exclusive de Philaposte
ou de tiers dont il a été obtenu les droits d’exploitation. En conséquence, toute
reproduction et/ou représentation partielle ou intégrale, faite sans le
consentement de Philaposte est illicite. À condition de mentionner le "©
Philaposte / La Poste", sont seules autorisées les utilisations suivantes :

o

un usage privé, personnel et individuel et non transmissible sur tout ou
partie des Contenus du Site,

o
o

les courtes citations de textes dans le cadre prévu par le Code de la
propriété intellectuelle,
un usage pédagogique.

Toute autre utilisation commerciale ou médiatique de tout ou partie des
Contenus du Site doit faire l’objet d’une demande écrite préalable à l’adresse
suivante : Philaposte / Election du Timbre 2020, 3-5 avenue Gallieni – 94257
Gentilly Cedex. Toute autorisation donnée par Philaposte est discrétionnaire et
peut être retirée à tout moment et sans motif.
Par ailleurs, certaines œuvres nécessitent, pour leur reproduction et leur
représentation sur un site Internet, même personnel, une autorisation des ayants
droit ou sociétés d'auteurs concernés. Pour en savoir plus consultez le site de
l'ADAGP.
Enfin, conformément au Code de la propriété intellectuelle, tout auteur a droit au
respect de son nom et de l’intégrité de son œuvre. Ainsi toute utilisation de
contenu protégé en tant qu’œuvre par le code de la propriété intellectuelle devra
être fait sans modification et comporter le nom de son auteur et du cessionnaire
des droits le cas échéant.
ARTICLE 5. MENTIONS DE COPYRIGHT
Les mentions de copyright sont présentées à proximité du document reproduit ;
s’agissant des programmes multimédia diffusés, les mentions apparaissent dans
leur générique.
ARTICLE 6. RESPONSABILITE
Les Contenus représentent un volume important d'informations. Celles-ci sont
régulièrement vérifiées, sans garantie d’aucune sorte. Philaposte décline toute
responsabilité en cas d’inexactitudes ou d’erreurs. L’Utilisateur reconnaît qu’il est
seul responsable de l’usage qu’il fait desdites informations.
ARTICLE 7. LIENS HYPERTEXTES
Philaposte autorise la mise en place de liens hypertextes pointant vers son
contenu, sous réserve que :

o

o

Les pages du site www.election-du-timbre.fr ne soient pas imbriquées à
l'intérieur des pages d'un autre site, mais accessibles intégralement dans
une nouvelle fenêtre.
La source "Election du Timbre » de Philaposte qui pointera grâce à un lien
hypertexte directement sur le contenu visé soit explicitement affichée.

Il est formellement interdit de proposer un lien depuis un site illicite (à caractère
raciste, pornographique, portant atteinte à la dignité humaine) vers le "Election
du Timbre" de Philaposte.

ARTICLE 8. DONNEES PERSONNELLES
Les messages électroniques envoyés à Philaposte via le Site et aux adresses
électroniques utilisées pour l'envoi d'informations complémentaires sont
susceptibles d'être conservés.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, l’Utilisateur bénéficie d'un droit d'accès et
de rectification aux données informationnelles le concernant. Les informations
recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à mieux connaître les
visiteurs du Site, à identifier les besoins de l’Utilisateur afin d'améliorer la qualité
de nos services, à mieux gérer ses demandes. L’Utilisateur peut également
s’opposer au traitement de ces mêmes données pour des motifs légitimes. S’il
souhaite exercer ces droits, il doit s’adresser à
communication.philaposte@laposte.fr ou par un courrier à : Philaposte / Election
du Timbre 2020, 3-5 avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex.

Philaposte garantit que les données à caractère personnel ne seront pas cédées à
des tiers. Cette garantie ne s’applique pas pour des traitements à des finalités
statistiques ou de recherche historique ou scientifique, notamment dans le cadre
d’études sociologiques ou scientifiques, dès lors que le traitement concerné
n’aborde les données que de manière anonyme et globalisée.
ARTICLE 9. COOKIES
Afin de permettre à tout utilisateur de se connecter au Site, des serveurs de page
web au Site peuvent placer des cookies sur l’ordinateur. Les cookies sont stockés
sur le disque de l’ordinateur. Tout utilisateur peut refuser les cookies en modifiant
les paramètres de son navigateur. Néanmoins, le refus des cookies peut
empêcher l’utilisateur de bénéficier de toutes les fonctionnalités du Site.
ARTICLE 10. DIVERS
Si l’une quelconque des clauses est tenue pour nulle et non avenue, elle sera
réputée non écrite et n’entraînera pas la nullité des autres clauses. Le défaut pour
La Poste d’exercer l’un des quelconques droits résultants des présentes
Conditions d’Utilisation ne constitue pas une renonciation à faire valoir ses droits.
ARTICLE 11. LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Tout litige qui surviendrait concernant l’interprétation et l’exécution des présentes
Conditions d’Utilisation devra faire l’objet d’une tentative de règlement amiable. À
défaut de règlement amiable, le litige sera soumis au droit français et porté
devant le tribunal compétent dans le ressort de la cour d’appel de Paris statuant
en droit français.

