Conditions Générales d’Utilisation du site www.youphil.com
YOUPHIL, média 100% Internet, multilingue, donne rendez-vous à un large public européen pour
une lecture originale de l'actualité et une proximité avec des acteurs du monde de l’engagement.
Le site YOUPHIL fédère pour l'Internaute, un média et divers services gratuits ou payants.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de fixer les règles d'utilisation du
Site par l'Internaute que l'Internaute s'engage, lors de chacune de ses visites sur le Site, à respecter.
En conséquence, l'Internaute accepte, pleinement et sans aucune réserve, l'ensemble des présentes
Conditions Générales d'Utilisation du Site avant toute consultation d'Informations, participation à
des espaces collaboratifs et/ou simple utilisation du Site et éventuellement une future souscription
d’abonnement à des contenus spécifiques.
De façon générale, l’Internaute accepte l'ensemble des Conditions Générales d'Utilisation du Site
du seul fait de son accès au Site.
Certains services du Site pourront nécessiter des Conditions Particulières d'Utilisation
additionnelles et spécifiques. Ces Conditions Particulières d'Utilisation complèteront les présentes
Conditions Générales d'Utilisation et devront avoir été acceptées par l'Internaute.
YOUPHIL se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment toute ou partie des Conditions
Générales d’Utilisation, en mettant en ligne la nouvelle version sur le Site. Il est donc conseillé à
l'Internaute de se référer, régulièrement, à la dernière version des Conditions Générales
d'Utilisation disponibles en permanence à l'adresse suivante :
http://www.youphil.com/fr/conditions-generales-d-utilisation.
1. DEFINITIONS
Dans les présentes Conditions Générales d'Utilisation, les mots ou expressions commençant avec
une majuscule auront la signification suivante :
Internaute désigne toute personne physique, ayant accès au Site, à titre professionnel ou non
professionnel, quel que soit le lieu où elle se trouve et les modalités de sa connexion au Site.
L'Internaute peut donc être un Abonné, un Internaute Inscrit ou de façon plus générale un simple
internaute.
Internaute Inscrit désigne un particulier, personne physique, de toute nationalité ou résidence,
qui consulte, à titre professionnel ou non professionnel, et qui s'est enregistré pour accéder aux
Services du Site.
Abonné désigne un Internaute Inscrit qui a souscrit à l'une des offres d'abonnement à un contenu
spécifique proposé par YOUPHIL et accepté les conditions particulières d’abonnement du Site.
Achat à l'acte désigne toute opération, hors abonnement, sollicitant un moyen de paiement et
dont les conditions sont décrites dans les conditions particulières d’achat du Site.
Accusé de réception désigne le courrier électronique adressé à l'Abonné ou à l'Internaute Inscrit
par YOUPHIL récapitulant les éléments essentiels de son contrat d'abonnement ou de son Profil et
reprenant, pour ce faire, certains des éléments du Formulaire d'Inscription.
Codes d'accès désignent l'identifiant de l'Internaute Inscrit et son mot de passe de connexion
fournis par YOUPHIL lors de son inscription, lui permettant de s'identifier et de se connecter à
différents services. Pour l'Abonné, l'envoi des codes d'accès comprendra également l'envoi de son
numéro de contrat.
Compte désigne l'espace mis à la disposition de l'Abonné ou de l'Internaute Inscrit sur le Site, lui
permettant d'accéder, après s'être identifié par ses Codes d'accès, à toutes les données concernant
ses abonnements et à ses factures éventuelles ainsi qu’à son Profil.
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Cookie désigne un petit fichier d'informations qu'un site Web peut envoyer sur le disque dur d'un
ordinateur personnel pour ensuite en retrouver la trace. Certains services personnalisés du Site
utilisent, pour leur bon fonctionnement, des cookies temporaires et requièrent l'acceptation par
l'Internaute de ces cookies. Si le navigateur de l'ordinateur personnel de l'Internaute est configuré
pour les refuser, l'accès à ces services peut se révéler altéré, voire impossible. Les cookies utilisés
sur le Site permettent également d'identifier les services et rubriques que l'Internaute a visités, et
plus généralement son comportement en matière de visites. Ces informations sont utiles pour
mieux personnaliser les services, contenus, offres promotionnelles et bannières qui apparaissent
sur le Site. L'Internaute peut désactiver les cookies ou les supprimer en utilisant les options de son
navigateur. Chaque navigateur étant différent, l'Internaute est invité à consulter la notice de son
navigateur pour le paramétrer à sa convenance.
Contenu désigne des Informations, des points de vue, des articles, des dossiers thématiques, des
commentaires dans les zones de commentaires sur la partie média du Site, et autres publications
sur des blogs, des vidéos, podcasts, reportages photos, enregistrements audio, photos isolées.
Formulaire d'Inscription désigne le formulaire permettant à l'Internaute Inscrit de
communiquer à YOUPHIL son Profil.
Informations désigne l'ensemble des informations et publications accessibles sur le Site, y
compris les pages présentant les associations et leurs projets.
Profil désigne les informations communiquées par l'Internaute lors de son inscription ou lors
d'une connexion, à savoir les données personnelles de l'Internaute Inscrit nécessaires à la gestion
de son abonnement ou de l’accès à d’autres Services sur le Site et le mode de paiement choisi pour
les Services ainsi sélectionnés.
Projet désigne une initiative concrète, ayant des objectifs définis, porté par une association, une
fondation ou une entreprise sociale.
Services désignent les différents services auxquels donnent accès le Site aux Internautes Inscrits.
Ces services permettent à l’Internaute de lire des informations personnalisées, de s’abonner à des
lettres d’informations, de participer à des blogs, de publier des œuvres multimédia sur le Site et de
soutenir des initiatives associatives ou sociales.
Signature désigne l'acceptation des présentes Conditions Générales d'Utilisation par l'Internaute
Inscrit en cochant la case « j’accepte les Conditions Générales d’Utilisation du site
www.youphil.com »
Site désigne l'ensemble des contenus et services proposés par YOUPHIL sur Internet aux adresses
suivantes :
http://www.youphil.com
http://www.youphil.fr
http://www.youphil.net
http://www.youphil.eu
http://www.youphil.org
Streaming désigne la transmission numérique simultanée via Internet du Contenu par YOUPHIL,
sur un appareil doté d'un accès à Internet et géré par l'utilisateur, de manière à ce que les données
soient destinées à être visualisées en temps réel et non à être téléchargées (que ce soit de façon
permanente ou temporaire), copiées, stockées ou redistribuées par l'utilisateur.
Support désigne le service d'assistance mis par YOUPHIL à la disposition des Internautes. Le
Support peut être contacté par mail à l’adresse suivante : webmaster@youphil.com.
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Titulaire désigne toute personne physique ou morale, titulaire de droits d’auteur et /ou
bénéficiant d’une autorisation d’autres Titulaires sur les Informations, et plus généralement sur
tout forme de Contenu autorisant leur publication, reproduction et diffusion libre sur le Site.

2. OBJET
Les présentes ont pour objet de définir les conditions d’utilisation du Site

3. DESCRIPTION ET UTILISATION DES SERVICES
L’Internaute a notamment accès à des articles, des dossiers thématiques, aux projets d’associations
ou d’entreprises sociales présentes sur le Site et offre la possibilité aux Internautes de participer via
des zones de commentaires, de blogs, de newsgroups.
Ce Site permet également aux Internautes d’être actifs dans les événements qui leur sont proposés
et dans les domaines que couvre le Site en étant mis en relation avec d’autres sites partenaires.
3.1. « Comprendre »
YOUPHIL est un magazine d'information décryptant l'actualité par le prisme de l'engagement, sous
toutes ses formes
YOUPHIL donne une perspective nouvelle des enjeux de société et les éclaire pour qu'ils touchent
un grand nombre d'individus.
YOUPHIL crée chaque semaine du contenu et des analyses originales, par le biais de sa rédaction,
d'un réseau d'experts et d'invités éditoriaux.
YOUPHIL accorde à l'Internaute une licence d'utilisation personnelle du Site et de son Contenu.
Cette licence est révocable, non transférable, non cessible, non-exclusive, gratuite ou payante en
fonction des Contenus consultés sur le Site.
3.2. « Connaître et suivre des projets concrets »
YOUPHIL, sur son espace WECHANGE, fait connaître et met en relation ses
membres avec des associations ou des projets proches des centres d'intérêt de
chacun.
L’Internaute Inscrit peut agir en faveur d’un Projet en consultant les fiches de chaque association
ou organisation, en participant le cas échéant aux appels de collecte pour l’association ou le projet
terrain spécifique ou en contactant directement l’organisation via les coordonnées communiquées
sur la fiche respective.

Le Service de collecte de dons est opéré par CHARITIC.FR (www.charitic.fr). Pour bénéficier de
ce service, l’Internaute doit accepter les Conditions Générales d’Utilisation du site CHARITIC lors
de son Inscription au Site CHARITIC sur le site YOUPHIL. Pour bénéficier des Dons des
Internautes, les organisations doivent avoir acquis la qualité d’Organismes Collecteurs sur le site
CHARITIC. La collecte des Dons et la mise à disposition des Reçus Fiscaux dus aux Membres
YOUPHIL résidant en France seront assurées dans les mêmes conditions que pour tout autre
Membre du Site CHARITIC.
Les Internautes qui souhaitent faire un don à partir de YOUPHIL et qui seraient déjà Membres du
site CHARITIC seront redirigés sur le site CHARITIC.
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L’Internaute peut sélectionner ces organisations ou projets terrain grâce à un moteur de recherches
multicritères ou en accédant aux fiches associatives via des liens présents sur les articles ou les
blogs du Site. Il peut ajouter des associations à une liste personnelle qu’il peut gérer dans son Profil
personnel afin de suivre l’actualité des organisations ou des projets.
YOUPHIL n’est en tout état de cause qu’une simple plateforme d’entremise technique entre les
Internautes d’une part et les associations, les fondations, les entreprises sociales ou les partenaires
de YOUPHIL, d’autre part.
YOUPHIL met à leur disposition l’espace « WECHANGE ». Ces organisations fournissent des
Informations. Elles sont garantes de l’exactitude des Contenus présentés.
3.3. « Contribuer »
YOUPHIL propose aux invités éditoriaux de publier en ligne, avec des droits d'accès
temporaires et nominatifs.
Un invité éditorial chez YOUPHIL c'est par exemple :
•

Un blogueur ou un expert qui publie sur les blogs individuels ou collaboratifs YOUPHIL.

•

Le responsable d'un projet terrain qui tient le blog de son association dans l'espace
YOUPHIL dédié.

•

Un membre Inscrit dont la qualité des commentaires nous amène à lui proposer de
contribuer régulièrement sur YOUPHIL.

Le contenu soumis par les invités éditoriaux fera l’objet d’une validation préalable par l’équipe
éditoriale de YOUPHIL. YOUPHIL ne s’engage sur aucun délai d’examen et de validation du
Contenu proposé, ni sur l’envoi d’une notification de rejet du Contenu.
YOUPHIL met également à disposition par ailleurs des Internautes Inscrits des espaces leur
permettant de réagir à des Contenus publiés sur le Site. Le Contenu soumis fera par voie de
sondage l’objet d’une validation ou d’un examen a posteriori de la part de YOUPHIL aux fins de
vérifier que cette contribution respecte les dispositions des Conditions Générales d’Utilisation.
4. CONDITIONS D'ACCÈS AUX SERVICES
Les mineurs sont admis à s'inscrire et/ou s'abonner sur le Site, à la condition qu'ils aient
préalablement obtenu du (des) titulaire(s) de l'autorité parentale les concernant, l'autorisation de
le faire et que le(les) titulaire(s) de l'autorité parentale a (ont) accepté d'être garant(s) du respect
par l'Internaute mineur des Conditions Générales d'Utilisation.
Toute utilisation des services et/ou abonnements disponibles sur le Site par un Internaute mineur
est effectuée sous l'entière responsabilité du (des) titulaire(s) de l'autorité parentale sur
l'Internaute mineur concerné.
Tout mineur accédant aux Services sera présumé agir sous l’autorité de ses parents ou de son
tuteur légal.
YOUPHIL rappelle à l’Internaute que seule la surveillance des parents et la mise en place de règles
d'utilisation strictes d'Internet peuvent pleinement garantir la sécurité des mineurs.
YOUPHIL se réserve la possibilité de suspendre, annuler ou résilier immédiatement une
inscription qui ne satisferait pas l’une de ces conditions.
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5. CREATION D’UN COMPTE
5.1. Les données d’identification
Pour accéder aux Services et devenir un Internaute Inscrit, l’Internaute doit s’enregistrer et créer
un compte. A cette fin, l’Internaute devra remplir l'ensemble des champs obligatoires figurant dans
les formulaires d'inscription.
Lors de l’inscription en ligne pour la création d’un compte, l’Internaute s'engage à fournir des
informations vraies, exactes, à jour et complètes. L’Internaute s'engage donc à ne pas créer une
fausse identité de nature à induire les tiers en erreur et à tenir à jour sans délai les données qu'il a
communiquées lors de son inscription en ligne.
L’Internaute pourra à tout moment modifier les informations de son compte. Si l’Internaute
rencontre un problème pour modifier ses informations, il pourra contacter le Support.
Lors de l'inscription en ligne, un identifiant et un mot de passe d'au moins 4 caractères
alphanumériques seront choisis par l’Internaute qui lui permettront, après contrôle de la validité
de son email par YOUPHIL, d’accéder aux Services et de gérer son compte de façon à ce que
l’Internaute Inscrit seul puisse bénéficier d’un accès à ses informations personnelles.
L’Internaute Inscrit peut modifier les informations relatives à son compte à l'aide de son identifiant
et de son mot de passe.
Un contrôle d'unicité est effectué par le système. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité,
seule la combinaison de ces deux codes permet à l’Internaute d'accéder aux Services. L'identifiant
et le mot de passe valent preuve de l'identité de l’Internaute Inscrit et l'engagent sur toute
utilisation faite des Services par son intermédiaire.
Dans l'hypothèse où l'Internaute Inscrit fournirait des informations fausses, inexactes, périmées,
incomplètes ou en violation avec les dispositions du présent article, YOUPHIL sera en droit de
suspendre ou de supprimer le compte de l’Internaute Inscrit sans délai et de lui refuser
immédiatement, et pour le futur, l'accès à tout ou partie des Services.
5.2. L’usage des données d’identification
L’Internaute Inscrit s’interdit de tenter d'induire en erreur d'autres Internautes en usurpant le nom
ou la dénomination sociale d'autres personnes. Enfin, l’Internaute Inscrit s’interdit d'utiliser les
Services comme support de diffusion de messages dénigrant les Services, des associations,
organismes à but non lucratifs, entreprises ou autres Internautes.
Le compte et l'identifiant de l’Internaute Inscrit ne peuvent être transférés ou cédés à des tiers.
L’Internaute Inscrit ne devra divulguer son mot de passe à personne. YOUPHIL ne demandera
jamais à l’Internaute Inscrit son mot de passe via un appel téléphonique ou un courrier
électronique non sollicité.
L’Internaute Inscrit devra se déconnecter de sa session et fermer la fenêtre de son navigateur à
l'issue de sa session de travail pour éviter ainsi que d'autres Internautes n'accèdent à ses
informations personnelles.
En cas d’usage frauduleux du compte par un tiers dû à la négligence de l’Internaute Inscrit, celui-ci
en supportera toutes les conséquences.
L’Internaute Inscrit garantit YOUPHIL contre toute demande à ce titre. Par ailleurs, YOUPHIL
n'ayant pas pour obligation et ne disposant pas des moyens techniques de s'assurer de l'identité des
personnes s'inscrivant à ses Services, YOUPHIL n'est pas responsable en cas d'usurpation de
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l'identité d'un Internaute Inscrit. Si l’Internaute Inscrit a des raisons de penser qu'une personne
utilise ses éléments d'identification ou son compte, il devra en informer immédiatement YOUPHIL.
5.3. Accès aux Services
L'Internaute Inscrit s'interdit d'utiliser les Services comme support de diffusion de messages à
caractère publicitaire ou promotionnel, de télécharger, d'afficher, de transmettre par mail toute
publicité ou tout matériel promotionnel non sollicités ou non autorisés, de harceler ou dénigrer de
quelque manière que ce soit un autre ou plusieurs autres Internautes, de collecter et de stocker des
données personnelles afférentes aux autres Internautes.
L’Internaute Inscrit est pleinement responsable de ses Contenus.
L’Internaute Inscrit définit lui-même le périmètre de sa vie privée et il lui appartient de ne
communiquer à YOUPHIL et aux autres Internautes que des informations le concernant dont il
considère que la diffusion ne peut lui être préjudiciable.
6. SECURITE
YOUPHIL n'est pas responsable de l'altération, la perte ou la transmission accidentelle de données
ou de l'envoi de virus via les contenus postés sur le Site par les Internautes ou adressés à YOUPHIL
pour diffusion sur le Site.
YOUPHIL ne garantit pas que le Site soit accessible sans interruption. Il pourra interrompre l'accès
au Site pour des raisons de maintenance et en cas d'urgence notamment.
Etant de fait soumis à une obligation de moyens, YOUPHIL ne saurait être tenue responsable de
tout dommage, quelle qu'en soit la nature, résultant d'une indisponibilité du Site.
YOUPHIL s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et l'utilisation
des Services conformément aux règles d'usages de l'Internet.
En conséquence, la responsabilité de YOUPHIL ne peut être engagée dans les cas suivants :
- Indisponibilité du site Internet, notamment en cas de panne résultant de l’hébergement ;
- Interruptions momentanées pour la mise à jour de certains fichiers ;
- Difficultés de fonctionnement ou interruption momentanée des Services indépendants de la
volonté de YOUPHIL notamment en cas d'interruption des services d'électricité ou de
communications électroniques ;
- Interruptions momentanées des Services nécessaires à leurs évolutions ou maintenance;
- Défaillance ou dysfonctionnements du réseau Internet dans la transmission de messages ou
documents.
L’Internaute déclare accepter les caractéristiques et les limites de l'Internet, et en particulier
reconnaître :
- Qu’il a connaissance de la nature de l'Internet, en particulier de ses performances techniques et
des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des contenus ;
- Que la communication de ses éventuels codes d'accès ou d'une manière générale de toute
information jugée confidentielle est faite sous sa propre responsabilité ;
- Qu'il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les caractéristiques
techniques de son ordinateur lui permettent la consultation des Contenus;
- Qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres
données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant à travers le Site.
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YOUPHIL ne garantit pas que le Site soit sans erreurs ni que toutes les imperfections feront l'objet
de corrections.
YOUPHIL se réserve le droit d’envoyer, à l'ensemble des Internautes, des e-mails afin de les tenir
informés des changements, modifications ou ajouts intervenus sur le Site.
L’Internaute s’engage à ne pas utiliser de dispositifs ou logiciels de toutes sortes afin de perturber
ou tenter de perturber le bon fonctionnement du Site, sous peine de poursuites pénales.
L’Internaute s’engage à ne pas engager d'action qui imposerait une charge disproportionnée sur les
infrastructures de YOUPHIL.
7. CONTENUS SOUMIS PAR LES INTERNAUTES ET LES INVITES EDITORIAUX
7.1. Propriété et teneurs des Contenus
En mettant en ligne et en mettant à la disposition des autres Internautes son Contenu sur et/ou à
travers le Site, chaque Internaute garantit qu’il détient tous les droits et autorisations nécessaires
de la part des ayants droit concernés et qu’il s’est acquitté de tous les droits et paiements dus au
titre des présentes aux ayants droit ou aux sociétés de gestion collective le cas échéant.
A défaut, le Contenu de l’Internaute sera retiré dans les conditions visées à l’article 7.3 et/ou son
compte désactivé sans formalité préalable.
En outre, l’Internaute encourt, à titre personnel, les sanctions pénales spécifiques au contenu
litigieux (peines d'emprisonnement et amende), outre la condamnation éventuelle au paiement de
dommages et intérêts.
Notamment, il est strictement interdit à l’Internaute Inscrit et l’Invité éditorial de mettre en ligne
et de diffuser sur le Site tout Contenu :
-

-

portant atteinte aux droits d'auteurs, aux droits des brevets, aux droits des marques, aux
secrets de fabrication, aux autres droits de propriété intellectuelle, au droit de divulgation, à
l’image ou à la vie privée des tiers. Ceci inclut notamment, et de façon non limitative, toute
insertion de fichiers ou de liens vers des contenus soumis à des droits d'auteurs, audio ou
vidéo, en téléchargement ou en « streaming », y compris ceux provenant de plateformes
d'hébergement spécialisés.
faux, imprécis, mensonger ;
contenant un programme informatique ayant pour effet ou pour objet d’endommager ou à
intercepter clandestinement tout système informatique, données ou informations
personnelles.
présentant une nature diffamatoire, médisante, calomnieuse, raciste, obscène, incitant à la
violence ou à la haine raciale, religieuse ou ethnique, attachée à la pornographie, la
pédophilie ou, de manière générale, toutes informations illicites..

Cette liste n'est pas limitative, et YOUPHIL pourra limiter ou interdire l'accès à tout ou partie du
Site sans délai à l’Internaute Inscrit ou à l’Invité éditorial qui ne respecte pas les dispositions des
présentes ou, de manière générale, la réglementation et retirer sans délais tout Contenu qui
contreviendrait à ces règles.
7.2. Mise en ligne des contenus
Si YOUPHIL décide de ne pas publier ou de retirer le Contenu de l’Internaute Inscrit ou de l’Invité
éditorial, il n’a pas l’obligation de prévenir son Titulaire, ni l’obligation de se justifier ou de motiver
sa décision. En cas de refus de publication, le Contenu sera purement et simplement détruit, ce que
l’Internaute Inscrit ou l’Invité éditorial acceptent.
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YOUPHIL pourra supprimer du Site, à sa convenance et à tout moment, tout Contenu afin
d’assurer notamment le bon fonctionnement du Site et le respect des Conditions Générales.
YOUPHIL peut référencer tout ou partie du Contenu diffusé afin de faciliter la gestion du stockage
et de l’accès à celui-ci.
Conformément aux dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin
2004, YOUPHIL pourra prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la diffusion d’un contenu
mis en ligne par l’Internaute dont le caractère manifestement illicite aurait été porté à sa
connaissance, y compris en refusant, retirant les contenus ou en en rendant l’accès impossible.
Dans le cas de fraude caractérisée YOUPHIL communiquera toutes les informations nécessaires, y
compris nominatives, aux services compétents chargés de la répression desdites fraudes et
infractions.
7.3. Blogs
Tout Invité Editorial a la possibilité de poster des Contenus sur son blog ou un blog collaboratif
auquel contribuent plusieurs Invités Editoriaux, accessibles à l'ensemble des Internautes ou, le cas
échéant, aux Abonnés.
Lorsque cet Invité Editorial deviendra un Invité Editorial habituel de YOUPHIL, le contrôle a priori
des Contenus pourra au cas par cas être levé au moyen d’un accord entre les Parties.
La création d'un blog est réservée aux Invités Editoriaux et est destinée à l'usage des personnes
majeures. Elle est ouverte aux mineurs sous la surveillance d'un adulte. Chaque Invité Editorial ne
peut créer qu'un seul blog personnel. Tous les Internautes peuvent lire les notes sur les blogs et,
éventuellement, les commenter.
Dans le cadre de l'utilisation des blogs sur YOUPHIL, en sa qualité de créateur et animateur de son
blog, chaque Invité Editorial est seul responsable de son Contenu, quel qu'il soit (textes, images,
sons, vidéos, etc.).
A cet égard, il appartient à chaque Invité Editorial de surveiller et de modérer son Contenu,
notamment les commentaires que les internautes seront susceptibles d'y publier. YOUPHIL lui
donne la possibilité de supprimer tout commentaire ajouté par un internaute sur son blog.
Chaque Invité Editorial, créateur d'un blog, s'engage :
- à informer immédiatement YOUPHIL (par courrier électronique, à l'adresse
webmaster@youphil.com de toute plainte, ou actions de tiers concernant le Contenu de son blog ;
- à répondre dans les meilleurs délais à toute demande d'information de la part de YOUPHIL, via
l'e-mail valide communiqué lors de l'inscription ;
- à communiquer à YOUPHIL toute information relative à un contenu présumé contraire aux règles
de bonne conduite.
YOUPHIL se réserve le droit de suspendre, sans mise en demeure et sans justification, l'accès et la
diffusion de tout ou partie d'un blog contrevenant aux règles édictées dans les présentes Conditions
Générales, et de demander à l’Invité Editorial de supprimer un contenu manifestement contraire
aux règles de conduite ou faisant l'objet de réclamation par des tiers.
YOUPHIL se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser ou de retirer sans délai tout contenu
d'un blog qui violerait les lois et règlements en vigueur ou les bonnes mœurs.
YOUPHIL ne saurait être tenu pour responsable du non-respect de ces règles de base pour les blogs
de ses utilisateurs sur son Site.
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7.5 Newsgroups
Les Internautes doivent veiller au respect des règles de conduite suivantes :
Ne doivent pas être échangés dans le cadre de newsgroups des propos :
-

incitant à la haine raciale, appelant à la violence, au révisionnisme ou au négationnisme ;

-

xénophobes, c'est à dire tout propos formulant une critique générale contre l'ensemble
d'une population, d'un pays, d'une nation ou d'une communauté ;

-

d’une violence excessive ;

-

pornographique, pédophile, obscènes et de manière générale tout propos grossiers ;

-

visant à saturer le newsgroup, à harceler un participant au newsgroup par la répétition de
messages identiques ou très voisins ;

-

constituant des insultes personnelles entre participants;

-

contenant des spéculations ou révélations à propos de l'identité de tel ou tel participant. Les
tentatives d'usurpation d'un pseudonyme déjà employé ne sont pas tolérées.

Les Internautes utilisateur des newsgroups s’engagent à respecter l'esprit des discussions engagées,
sans interférer par des messages de dérision ou hors sujet.
Un modérateur se réserve le droit de supprimer tout ou partie de certains messages, et exclure,
temporairement ou définitivement des forums les Internautes qui violeraient de manière flagrante
ou répétée et systématique les règles de conduite précitées.
Les Internautes disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui les concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) et
peuvent, à tout moment, demander que leurs contributions à cet espace de discussion soient
supprimées.
8. PROPRIETE INTELLECTUELLE
8.1. Propriété du Site
Le Contenu (autre que le Contenu des Internautes) inclus ou accessible sur et/ou à travers le Site,
notamment tout texte, graphique, logos, noms, marques, désignations, onglets, fonctionnalités,
images, sons, données, photographies, graphique, et tout autre matériel ou logiciel est la propriété
de YOUPHIL et/ou de tiers contractuellement liés à YOUPHIL (« Contenu YOUPHIL »), Titulaires
des droits de propriété intellectuelle. Il est interdit de copier, de télécharger et/ou rediffuser sans
autorisation préalable et expresse de YOUPHIL tout ou partie du Site, de son Contenu, de son
catalogue, de ses textes et illustrations, de ses photographies et images, à l’exception des Contenus
placés sous licences de type Creative Commons, GPL, BSD ou assimilées.
YOUPHIL confère à l’Internaute un droit gratuit, personnel, non-exclusif et non-transférable
d'accès et d'utilisation du Site sous réserve de l’acceptation et du respect des CGU. Ce droit d’usage
comprend le droit de reproduire pour stockage aux fins de représentation sur un écran monoposte
et de reproduction, en un exemplaire, pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier pour un usage
personnel.
Le Contenu YOUPHIL, à l’exception des éléments placés sous les termes de licences particulières
(de type Creative Commons, GPL, BSD, etc.), ne doit en aucun cas être téléchargé, copié, altéré,
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modifié, supprimé, distribué, transmis, diffusé, vendu, loué, concédé ou exploité (en tout ou en
partie) de quelque manière que ce soit, sans l'accord express et écrit de YOUPHIL ou de ses
licenciés. L’Internaute accepte de ne pas utiliser ou exploiter le Contenu YOUPHIL à des fins autres
que celles visées au sein des présentes CGU. En outre, l’Internaute n’est pas autorisé à modifier,
améliorer, éditer, traduire, décompiler, désassembler ou créer une ou plusieurs oeuvre(s)
dérivée(s) à partir du Contenu YOUPHIL (en tout ou en partie), sauf si cette possibilité lui a été
expressément octroyée par YOUPHIL ou par les propriétaires de ce(s) contenu(s), dans le cadre
d'un accord distinct.
En outre, il est rappelé qu'aucun lien hypertexte ne peut renvoyer sur le Site sans l'autorisation
préalable et expresse de YOUPHIL.
8.2.Propriété des Internautes Inscrits et des Invités éditoriaux
L’Internaute Inscrit ou l’Invité éditorial concèdent à YOUPHIL une licence d'utilisation des droits
de propriété intellectuelle attachés aux Contenus aux fins de diffusion sur le Site.
Cette licence comprend notamment le droit pour YOUPHIL de reproduire, représenter, adapter,
traduire, numériser, utiliser à des fins publicitaires, commerciales ou non commerciales, de souslicencier ou de céder les Contenus émanant de l’Internaute Inscrit, pour tout ou partie des Services,
et de manière générale sur tous supports de communication électronique (e-mail SMS, MMS,
WAP, Internet et 3G, CD ou DVD).
L’Internaute Inscrit ou l’Invité éditorial autorisent expressément YOUPHIL à modifier lesdits
Contenus afin de respecter la charte graphique du Site ou d’autres supports de communication
visés ci-dessus et/ou de les rendre compatibles avec ses performances techniques ou les formats
des supports concernés. Ces droits sont concédés pour le monde entier et pour toute la durée
d'exécution des Conditions Générales d’Utilisation. L’Internaute Inscrit ou l’Invité éditorial
s'interdisent de copier, reproduire, ou autrement utiliser les Contenus relatifs aux autres
Internautes et aux Invités éditoriaux autrement que pour les stricts besoins d'utilisation des
Services à des fins personnelles.
Dès lors que l’Internaute Inscrit ou l’Invité éditorial rend accessible du Contenu à d'autres
utilisateurs (individuellement ou par groupe), celui-ci déclare accepter que les autres utilisateurs
du Site disposent, à titre gratuit et à des fins exclusivement personnelles, de la faculté de visualiser
et partager son Contenu sur le Site ou à partir du Site, sur d'autres supports de communications
électroniques (notamment, les téléphones mobiles) et ce, pendant toute la durée de l'hébergement
du Contenu de l’Internaute sur le Site.
Si l’Internaute Inscrit ou l’Invité éditorial souhaite donner une autre exploitation, notamment
commerciale, au contenu d'un autre Internaute, il lui appartient préalablement d'obtenir de celui-ci
les autorisations nécessaires. En outre, pendant la durée de l'hébergement du Contenu de
l’Internaute Inscrit ou de l’Invité éditorial et dans le strict cadre des fonctionnalités permettant de
rendre accessible le Site via Internet ou d'autres supports de communications électroniques,
l’Internaute Inscrit ou l’Invité éditorial autorise à reproduire/représenter son Contenu et, en tant
que de besoin, en adapter le format à cet effet.
L’Internaute Inscrit ou l’Invité éditorial est par ailleurs informé que, compte tenu des
caractéristiques intrinsèques de l'Internet, les données transmises, notamment son Contenu, ne
sont pas protégées contre les risques de détournement et/ou de piratage, ce dont YOUPHIL ne
saurait être tenue responsable. Il appartient à l’Internaute Inscrit ou l’Invité éditorial, le cas
échéant, de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses données.
Chaque Internaute s’engage à ne pas accéder aux vidéos des autres utilisateurs du Site pour toute
raison autre qu'une utilisation personnelle non commerciale, telle que prévue et autorisée par les
fonctionnalités normales du Site et uniquement à des fins de Streaming.
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8.3.Contrefaçon
L’Internaute ou l’Invité éditorial garantit et indemnisera à première demande YOUPHIL contre
tout dommage subi par YOUPHIL et contre toute action en responsabilité qui serait engagée à
l'encontre de YOUPHIL sur le fondement de la violation d'un droit quelconque d'un tiers résultant
de l’utilisation des Services.
9. RESPONSABILITE
9.1 Responsabilité de YOUPHIL
En sa qualité d’éditeur du Site, YOUPHIL est responsable des Contenus qu’il a mis en ligne ainsi
que des Contenus validés par YOUPHIL.
S’agissant des zones de commentaires et des pages de présentation des associations, des fondations
et entreprises sociales dans l’espace « WECHANGE », YOUPHIL n’est qu’un simple hébergeur et
n’a aucune obligation générale de surveillance des Contenus publiés par les Internautes Inscrits.
YOUPHIL ne pourra être tenu responsable de ces Contenus que dans la mesure où son attention
aura été attirée par le caractère manifestement illicite ou plus généralement contraire aux
Présentes, dans les conditions définies par la Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique.
Des liens hypertextes sur le Site renvoient vers d'autres sites (associations, organisations,
entreprises sociales) et plus particulièrement vers des services de mise en relation avec des
organismes à but non lucratif.
YOUPHIL n'est pas responsable des agissements de ces sites. YOUPHIL ne pourra en aucun cas
être tenu pour responsable (i) du contenu des sites accessibles via ces liens hypertextes, (ii) du
contenu des espaces publicitaires et (iii) des transactions éventuelles qui pourraient avoir lieu entre
les Internautes Inscrits, les organisations faisant appel au soutien des Internautes et les partenaires
de YOUPHIL.
9.2 Responsabilité des Internautes
Compte tenu du caractère communautaire du Site et par respect pour les sensibilités de chacun, il
appartient à l'Internaute de conserver une certaine éthique quant aux Contenus, vidéos et/ou
commentaires mis en ligne et, notamment, de s'abstenir de diffuser tout contenu à caractère
violent ou pornographique.
Il lui appartient en conséquence de s’ assurer que le stockage et la diffusion de ce Contenu via le
Site ne constitue pas (i) une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers (notamment,
clips, émissions de télévision, courts, moyens et /ou longs métrages, animés ou non, publicités, que
l’Internaute n'a pas réalisés personnellement ou pour lesquels il ne dispose pas des autorisations
nécessaires des tiers ou de sociétés de gestion collective, titulaires de droits sur ceux-ci), (ii) une
atteinte aux personnes (notamment diffamation, insultes, injures, etc.) et au respect de la vie
privée, (iii) une atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs (notamment, apologie des crimes
contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine, etc.).
10. DUREE - RESILIATION
10.1. Résiliation pour faute
En cas de manquement grave de l'Internaute Inscrit, YOUPHIL pourra résilier immédiatement et
de plein droit les Conditions Générales d’Utilisation sans préavis ni mise en demeure.
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L’Internaute Inscrit sera informé par courrier électronique de la résiliation ou de la confirmation
de la résiliation de son compte. Les données relatives à l’Internaute Inscrit seront détruites à sa
demande ou à l'expiration des délais légaux courant à compter de la résiliation du compte de
l’Internaute.
10.2. Effets de la résiliation
En cas de résiliation, l’Internaute Inscrit ne pourra plus accéder à la totalité des Services. Son
Contenu sera supprimé du Site.
11. DONNEES A CARACTÈRE PERSONNEL
YOUPHIL met tout en oeuvre pour protéger les informations personnelles de l’Internaute.
Néanmoins, YOUPHIL ne saurait assurer ni garantir que les informations transmises par
l’Internaute, directement ou par le biais des Services, sont sécurisées.
L’Internaute communique donc ces informations à ses propres risques. Dès réception des données,
YOUPHIL s’efforcera d'assurer leur sécurité et leur confidentialité sur ses systèmes.
Afin de s’inscrire et d’accéder aux Services, l’Internaute fournit un certain nombre de données le
concernant.
Ces données à caractère personnel font l’objet d’un traitement par YOUPHIL pour permettre
l’accès aux Services et gérer ses échanges avec les Internautes Inscrits.
Lors de son inscription il peut être proposé à l’Internaute de recevoir des offres promotionnelles. Si
l’Internaute s’y oppose, il lui suffit de ne pas cocher la phrase lui proposant ces offres. L’Internaute
pourra également modifier à tout moment cette option en accédant à son compte en ligne.
Les registres informatisés d’inscription sont conservés dans les systèmes informatiques dans des
conditions raisonnables de sécurité et seront considérés comme une preuve de l’inscription et de
l’accès aux Services. L'archivage des données est effectué sur un support fiable et durable.
YOUPHIL s’engage à mettre en œuvre et à faire appliquer les mesures de sécurité qu’elle juge
nécessaires en vue d’assurer la confidentialité des données collectées sur le Site pendant la durée
de leur traitement.
Certaines informations, indications ou contenus (photographie ou vidéo) que les Internautes
peuvent fournir sont susceptibles, sous la responsabilité de l'Internaute concerné, de révéler
l'origine ethnique de l'Internaute, sa nationalité, sa religion et/ou ses orientations sexuelles. En
fournissant de telles informations, toutes facultatives, l’Internaute concerné manifeste son souhait
et, par conséquent, son consentement explicite au traitement de ces données dites "sensibles" par
YOUPHIL et en prend librement la responsabilité exclusive.
Conformément aux articles 38 et suivants de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Internaute dispose
d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant ainsi que d'un droit d'opposition
pour motifs légitimes à ce que ses données fassent l'objet d'un traitement par YOUPHIL. Ce droit
pourra être exercé en envoyant un message par e-mail à l’adresse webmaster@youphil.com. Si
l’Internaute s’oppose à ce que ses données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement par
YOUPHIL, il ne pourra pas accéder aux Services.
12. DIVERS
Si l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales d'Utilisation était déclarée
nulle ou inapplicable en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de justice
devenue définitive, elle serait réputée non écrite et les autres dispositions resteraient en vigueur.
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13. LOI APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont soumises au droit français.
Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l'amiable toute contestation
susceptible de résulter de l'interprétation, de l'exécution et/ou de la cessation des présentes
Conditions Générales d'Utilisation.
A défaut, ladite contestation sera soumise, pour les Internautes professionnels à la
compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, même en cas de demande
incidente ou en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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