
 

Politique de confidentialité en vertu de la loi RGPD 

1. Objet 

Les internautes qui utilisent les services de didac-ressources.eu et didac-ressources.fr  

acceptent  les conditions suivantes,  et reconnaît en avoir pris connaissance dans leur 

intégralité. Le site didac-ressources.eu est accessible aux  utilisateurs, certains articles sont 

réservés aux adhérents usagers : structures payantes, adhérents payants.  

2. Mentions légales 

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site didac-ressources.eu que le site, 

hébergé par OVH  est lié à l’association loi 1901 reconnue d’intérêt général située au 15 

boulevard de la liberté 13001, adresse postale : 38 bis Vallon de Riaux 13016 Marseille. 

Siret : 81470429200014 

3. Données personnelles :  

Depuis le 1er juin 2019, la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés », qui 

comporte les dispositions relatives aux « marges de manœuvre nationales » autorisées par le 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) que le législateur a choisi d’exercer 

ainsi que les mesures de transposition en droit français de la Directive « police-justice » est 

appliquée. « Les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou 

non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent ». Article 4 de la 

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 complété par le Règlement Général sur la Protection des 

Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD ». 

4. Description des services fournis 

Lorsqu’un utilisateur s’inscrit en tant qu’adhérent, ils envoie son adresse mail. Ces adresses 

ne sont pas collectées pour un autre usage, si les personnes s’inscrivent  à un événement via 

leur boite mail,  acceptent  de recevoir des informations liées à l’événement.  

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons 

Didac’Ressources les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur la plateforme, 

notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels. Didac’ressources est 

propriétaire des droits de propriété intellectuelle  

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des 

éléments de la plateforme, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 

autorisation écrite préalable de la présidence de Didac’ressources. 

https://d.docs.live.net/cd40e813ee4c4ac6/Documents/didac-ressources.eu


Toute exploitation non autorisée de la plateforme ou de l’un quelconque des éléments qu’il 

contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément 

aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

6. Responsabilité de l’association 

Didac’ressources ne pourra être tenue responsable des erreurs dans les informations publiées 

sur la plateforme par des tiers.Didac’ressources se réserve le droit de supprimer, sans mise en 

demeure préalable, tout événement publié qui ne serait pas conforme à son objet social et tout 

contenu déposé sur la plateforme qui contreviendrait à la législation applicable en France, en 

particulier aux dispositions relatives à la protection des données et en cas de message à 

caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé 

(texte, photographie…). 

7. Gestion des données personnelles 

La notion de « donnée à caractère personnel » correspond à la définition donnée par l’article 4 

du Règlement Général de l’Union Européenne sur la protection des Données (RGPD 

2016/679) c’est-à-dire à toute information susceptible de permettre l'identification d'une 

personne physique de manière directe ou indirecte : nom, prénom, adresse IP, adresse email, 

etc.Didac’ressources ne prélève pas les informations de cette sorte, sauf autorisation explicite 

des personnes concernées, contributrices sur le site internet.. 

Les données que nous collectons sont strictement nécessaires au bon usage de notre 

plateforme et à assurer une amélioration en continue de l’expérience utilisateur 

Lors de l’inscription sur la plateforme voilà les données collectées sont l’adresse mail, le nom 

et prénom pour les adhérents usagers payants, qui bénéficient d’accès spécifiques, ces 

informations ne sont en aucun cas transmises ni utilisées par ailleurs, les personnes peuvent 

utiliser un pseudo. Ces données sont uniquement utilisées par notre équipe. Ces données ne 

sont ni échangées, ni vendues à des tiers, que ce soit pour des motifs de recherche ou motifs 

commerciaux. L’utilisateur peut supprimer son compte à partir de son profil utilisateur ou 

modifier directement son nom, prénom, avatar et email à partir de son profil utilisateur. 

L’utilisateur peut aussi demander à tout moment la consultation, modification et suppression 

de ses données via l’adresse : contact@didac-ressources.eu  

mailto:contact@didac-ressources.eu


8. Droit applicable et attribution de juridiction 

Tout litige en relation avec l’utilisation de la plateforme est soumis au droit français. Il est fait 

attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris. 

9.  Les principales lois concernées 

Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 

et à la libre circulation de ces données. 

 


