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MENTIONS LÉGALES 
 

Sorties Nature est une marque déposée à l'I.N.P.I sous le numéro 13 4 013 570 

Propriété et responsabilité éditoriale 
Le présent site est la propriété d’Alsace Nature, association fédérative pour la protection de la nature et 
l’environnement dont le siège est situé au 8, rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg, FRANCE, SIRET 30904581300073.  
Le responsable du présent site est le président ou la présidente de l’Association couramment élu. 

Hébergement 
Le prestataire assurant l'hébergement du site est la société Online SAS – BP 438 – 75366 Paris CEDEX 08 

Politique de confidentialité 
Le site www.sortiesnature.org contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec 
l’autorisation d’Alsace Nature. Cependant, Alsace Nature n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi 
visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. 
 
La navigation sur le site www.sortiesnature.org est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur 
l’ordinateur de l’utilisateur. Certaines informations peuvent être stockées lors de votre connexion, telles que votre 
navigateur, votre adresse IP, les pages visitées... Comme sur tout site internet ces données ne sont utilisées qu'à des 
fins statistiques et afin d'améliorer le service. Elles ne sont pas nominatives.  
 
Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des 
informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la 
navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. 
 
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut 
toutefois configurer son ordinateur de la manière pour refuser l’installation des cookies en ce référent aux modalités 
idoines de son navigateur.    
 
Collecte des renseignements personnels 
Le propriétaire du site www.sortiesnature.org s’engage à respecter les dispositions législatives énoncées dans le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD).  
 
Voici les différentes informations que nous collectons et la manière dont elles sont utilisées. 
 
Nous renvoyons au paragraphe « ROLES DES DIFFERENTES CATEGORIES D’USAGERS » pour les catégories ci-dessous. 

Internaute  
Aucune donnée n’est collectée   



Utilisateur 
L’Utilisateur peut réaliser plusieurs actions au travers de formulaires présents sur le site. Nous décrivons ci-dessous 
les informations collectées pour chaque action spécifique. 
 
Création du compte Utilisateur 

- Email (obligatoire) 
- Mot de passe (obligatoire) 
- Nom (obligatoire) 
- Prénom (obligatoire) 
- Adresse postale (facultatif) 
- Code postal (facultatif) 
- Commune (facultatif) 
- Téléphone (facultatif) 
- Acceptation des CGU (obligatoire) 
- Déclaration de majorité (obligatoire) 

Ces informations permettent à l’Utilisateur de créer son compte ce qui lui permet, de s’inscrire à des Événements 
proposés sur le Site Internet et ajouter des événements dans leurs “favoris”. Il peut aussi proposer le référencement 
d’une Structure dont il est le représentant légal, ou s’il a été mandaté par ce dernier. 
 
Référencement d’une Structure 

- Territoire d’action de la structure (obligatoire) 
- Type de structure (obligatoire) 
- Nom complet de la Structure (obligatoire) 
- Acronyme ou nom usuel (facultatif) 
- Logo en jpg ou png (facultatif) 
- Description de la Structure (facultatif)  
- Nom du responsable légal de la Structure (obligatoire) 
- Prénom du responsable légal de la Structure (obligatoire) 
- Fonction du responsable légal de la Structure (obligatoire) 
- Email du responsable légal de la Structure (obligatoire) 
- Adresse du siège de la Structure (obligatoire) 
- Code postal du siège de la Structure (obligatoire) 
- Commune du siège de la Structure (obligatoire) 
- Email du siège de la Structure (obligatoire) 
- Téléphone du siège de la Structure (obligatoire) 
- Site web de la Structure (facultatif) 
- Lien HelloAsso de la Structure (facultatif) 
- Acceptation des CGU et de la Charte sortiesnature.org (obligatoire) 
- Déclaration d’habilitation à représenter la Structure (obligatoire) 

Ces informations permettent de créer la Structure dans la base de données et de pouvoir y rattacher les Utilisateurs 
et les Gestionnaires de Structure dont la demande sera validée par le responsable légal ou son représentant. Elles 
permettent en outre de créer la présentation de la Structure sur le Site Internet.  
 
Rattachement d’un Utilisateur comme Intervenant, Gestionnaire de Structure, Gestionnaire de Territoire, 
Administrateur 
Ces informations ne font pas l’objet d’une demande d’informations personnelles supplémentaires, elles sont toutefois 
stockées pour identifier que sont les droits des Utilisateurs sur la gestion d’un Événement, d’une Structure, d’un 
ensemble de Structure à l’échelle d’un territoire. 

Participant  
Le Participant est un Utilisateur qui manifeste son souhait de s’inscrire ou d’inscrire un ou plusieurs tiers à un 
Événement. Via le formulaire d’inscription à un événement, les informations suivantes sont collectées 

- Nombre d’Adultes participant 
- Nombre d’Enfants participant 
- Commentaire 

Ces informations permettent de réserver des places pour un Événement et de gérer des listes d’inscription qui 
pourront être exportés par l’Intervenant ou à des fins de bilan. 
 
Le participant peut aussi inscrire des personnes n’ayant pas de compte utilisateur, les informations suivantes sont 
alors demandées 

- Nom 
- Prénom 
- Contact 



Ces informations permettent de réserver des places pour un Événement pour le tiers et de gérer des listes 
d’inscription qui pourront être exportés par l’Intervenant ou à des fins de bilan 

Intervenant  
L’Intervenant est un Utilisateur qui intervient pour le compte d’une Structure lors d’un Événement. Cette information 
ne fait pas l’objet d’une demande d’informations personnelles supplémentaires, elle est toutefois stockée pour 
permettre à l’Intervenant d’avoir accès à la  liste des Participants et au formulaire de bilan. 
 
Enfin, ce site utilise des cookies de Google Analytics : ils nous aident à des fins de statistiques. Vos données de 
navigations sur ce site sont envoyées à Google Inc. de façon anonyme. Le recours à de tels fichiers nous permet 
d’améliorer la qualité de notre service et notre site internet. 

Droit d’accès, de modification et de retrait 
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu et tout ou partie des données personnelle collectée ne 
sera cédée à un tiers. Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire 
d’informations via des formulaires. Ces données sont exclusivement collectées pour un usage interne. 

Durée de conservation des données  

Les données des comptes actifs sont conservées sans limite de temps. 
Quand un Utilisateur supprime ou demande la suppression de son compte, les données sont conservées pour une 
durée de 18 mois maximum.  
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. 
 
Pour l’exercer, vous pouvez vous adressez à notre délégué à la protection des données via une demande à cette 
adresse mail : protectiondesdonnes@alsacenature.org 
 
Ou aux coordonnées suivantes : Alsace Nature – Service réclamation - Arnaud Redoutey - 8 rue Adèle Riton - 67000 
Strasbourg 
Téléphone : 03 88 37 07 58 
 
 
 

  



DÉFINITIONS 
Conditions Générales d’Utilisation ou CGU : Contrat liant toute personne juridique de droit privé ou public 
souhaitant naviguer et/ou utiliser les fonctionnalités et services offerts par le Site Internet de la marque 
sortiesnature.org. 
 
sortiesnature.org : est une marque déposée à l’INPI. Elle désigne l'ensemble des services fournis par son propriétaire, 
Alsace Nature, accessible à l'adresse internet www.sortiesnature.org. 
 
Site Internet : désigne le site internet mis à la disposition des internautes par le biais d'internet à l’adresse 
www.sortiesnature.org. 
 
Services : désigne l'ensemble des services, offerts par sortiesnature.org aux internautes par l'intermédiaire de son 
Site Internet www.sortiesnature.org. 
 
Offre de services : désigne les Services auquel accèdent les Structures dans le cadre du Site Internet, moyennant 
une participation financière en fonction d’une grille tarifaire définie. Cette Offre de Services est encadrée par les 
présentes CGU et par la Charte sortiesnature.org. 
 
Contenu du site : désigne l'ensemble des informations mises à la disposition des Internautes par le Site Internet. 
 
Contenu Utilisateur : désigne l’ensemble des informations transmises directement par un Utilisateur du Site Internet 
(informations personnelles, informations sur des structures, informations sur des événements, photos, vidéos…). 
 
Données Personnelles : désigne les informations personnelles que l'Utilisateur a enregistrées lors de son inscription 
et/ou fournies ou générées dans le cadre de l'utilisation des Services et qui permettent de l’identifier directement 
ou indirectement. 
 
Droits de Propriété Intellectuelle : désignent les marques, les noms de domaine, les droits d'auteur, copyrights, les 
dessins et modèles, photographies, brevets, droits sur les Bases de Données ou tous autres droits de propriété 
intellectuelle exploités par le Site Internet et nécessaires à ses activités et Services. 
 
Charte sortiesnature.org : document définissant les objectifs, valeurs et principes du site www.sortiesnature.org. 
Elle définit par ailleurs indirectement quelles structures peuvent trouver leur place sur le Site Internet et quels types 
d'événements elles peuvent publier. Elle est opposable à tous les utilisateurs qui utiliseront le site à des fins 
promotionnelles de leurs activités. 
 
Structure : désigne une personne morale de droit public ou privé ayant une identité juridique et une implantation 
sur un territoire, référencée sur le Site Internet par un Utilisateur, et possédant au moins un Gestionnaire de 
Structure, et expressément validée par un Gestionnaire de Territoire. 
 
Territoire : désigne la zone géographique administrative, qui définit la limite des droits des Gestionnaires de 
Territoire. 
 
Événement : désigne toute annonce, publiée ou non, définie par plusieurs informations (date, titre, définition, 
photo, etc.) créée à partir du formulaire dédié par un Utilisateur autorisé. Les annonces décrivent des activités de 
différentes catégories (sorties de découverte, conférences, ciné-débat, opérations de mobilisation, chantiers de 
restauration…) et de différentes thématiques (eau et milieux aquatiques, Climat, énergies, déchets, faits de société, 
etc.) obligatoirement rattachées à des Structures. 
 
Rôles: désigne les actions que les différentes catégories d’usagers ont le droit de réaliser sur le Site Internet. 
 
Internaute : désigne toute personne physique, qui se rend sur le Site Internet. 
 
Utilisateur : désigne toute personne physique de droit privé s’étant créé un compte Utilisateur, navigant et utilisant 
les fonctionnalités et services offerts par le Site Internet. 
  
Participant : désigne tout Utilisateur des Services et ayant manifesté son intérêt à participer à un événement par 
une inscription.  
 
Intervenant : désigne tout Utilisateur des Services, qui a fait la demande de rattachement à une ou plusieurs 
Structure(s) déjà référencée(s) sur sortiesnature.org pour devenir intervenant et dont la demande de rattachement 
a été expressément validée par le(s) Gestionnaire(s) de ladite Structure.  
 



Gestionnaire de Structure : désigne tout utilisateur des services, qui a fait la demande de rattachement à une ou 
plusieurs Structure(s) déjà référencée(s) sur sortiesnature.org pour devenir Gestionnaire de Structure et dont la 
demande de rattachement a été expressément validée par un autre Gestionnaires de ladite Structure ou bien le 
Gestionnaire de Territoire.  
 
Gestionnaire de Territoire : désigne tout Utilisateur des Services qui a été expressément désigné par les 
Administrateurs du site. 
 
Administrateurs : personnes nommées par le Propriétaire du Site Internet afin d’en assurer l’administration. Les 
Administrateurs ont des pouvoirs étendus sur les fonctionnalités du Site Internet et notamment celui de nommer les 
Gestionnaires de Territoire. 

ROLES DES DIFFERENTES CATEGORIES D’USAGERS 
Les différents rôles sont répartis en fonction des catégories d’usagers. Il existe un lien « hiérarchique » strict entre 
ces usagers : l’Internaute étant la catégorie avec le moins de droits et l’Administrateur étant celui disposant de droits 
étendus. Les droits définis pour chaque catégorie d’usagers sont cumulatifs. Ainsi l’Administrateur bénéficie des 
droits du Gestionnaire de Territoire, qui bénéficie des droits du Gestionnaire de Structure, qui bénéficie des droits 
de l’Intervenant, qui bénéficie des droits de l’Utilisateur, qui bénéficie des droits de l’Internaute. 

Internaute 
Les internautes sont des visiteurs du site sortiesnature.org. Ils ne possèdent pas de compte Utilisateur et peuvent 
consulter les informations publiques, participer à des Événement ne nécessitant pas d’inscription ou participer à des 
Événement qui nécessitent une inscription dès lors que la Structure organisatrice de l’évènement autorise 
l’inscription par un autre moyen que le Site Internet. 

Utilisateur 
Sont considérés comme Utilisateurs, les personnes qui ont créé un compte Utilisateur nominatif. Ils peuvent participer 

à des événements et ajouter des événements dans leurs “favoris”. Ils peuvent proposer le référencement d’une 

Structure dont ils sont le représentant légal, ou s’ils ont été mandatés par ce dernier.  

Participant 
Les Participants ne forment pas une catégorie d’usagers à part entière ; ce sont des Utilisateurs qui se sont inscrits 
à un Événement proposé par une Structure sur le Site Internet. En découle la notion de « Participant à un 
Événement ». 

Intervenant 

Sont considérés comme Intervenants les Utilisateurs, rattachés à une ou plusieurs Structures, c’est-à-dire qui ont fait 
l’objet d’une validation par un Gestionnaire de la ou lesdites Structures référencées. 
 
Les intervenants ont les mêmes droits sur le site internet que les Utilisateurs. Il bénéficie toutefois, en plus, de la 
capacité de : 

- créer des Événements via le formulaire dédié ; ces Événements sont soumis à la validation du ou des 

Gestionnaires de Structure de rattachement. Tant qu’ils ne sont pas validés, ils ne seront pas publiés sur le 

site et donc pas visibles par les Internautes ; 

- consulter et exporter la liste des Participants aux Événements dont il est l’Intervenant (et seulement ces 

Événements) ; 

- remplir le formulaire bilan “retour de sortie”. 

Gestionnaire de Structure 
Sont considérés comme Gestionnaires de Structure les Utilisateurs, rattachés à une ou plusieurs Structures, c’est-à-
dire qui ont fait l’objet d’une validation par un autre Gestionnaire de la ou lesdites Structures référencées. 
 
Les Gestionnaires de Structure ont les mêmes droits sur le Site Internet que les Intervenants, plus la capacité de :  

- modifier les informations propres à leur Structure de rattachement (et seulement la leur) ; 
- modifier le contenu et le statut de publication des Événements de sa Structure, créés par les Intervenants et 

Gestionnaires de sa Structure ; 



- gérer (c’est à dire accepter/refuser) les demandes de rattachement des Intervenants et autres Gestionnaires 

de sa Structure. 

Gestionnaire de Territoire 
Sont considérés comme Gestionnaires de Territoire les usagers spécifiquement nommés par les Administrateurs du 
Site Internet pour assurer ce rôle. Ils ont les mêmes droits sur le Site Internet que les Gestionnaires de Structure, 

plus la capacité de gérer (c'est-à-dire accepter/refuser) les demandes d’adhésion des Structures de son territoire. 

Administrateurs du site 
Les administrateurs sont nommés par le propriétaire du Site Internet. Ils bénéficient de droits étendus sur le 
fonctionnement du site et notamment la possibilité de nommer les Gestionnaires de Territoire. 

Article 1 - Objet 
Les CGU définissent les conditions et modalités selon lesquelles tout Internaute est autorisé à utiliser les 

fonctionnalités du Site Internet dans la stricte limite d’un usage privé, personnel, et non commercial. 

 

L’utilisation marchande de tout ou partie du Site Internet par l’Utilisateur est expressément interdite. 

  

Les CGU ont enfin pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles chaque catégorie d’utilisateur 

utilise les Services depuis un compte dédié et individualisé sur le Site Internet. 

Article 2 - Acceptation des présentes CGU 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») sont conclues d’une part, entre ALSACE NATURE, 

association fédérative régionale pour la protection de la Nature et de l’Environnement, Propriétaire du Site Internet 

et de la marque sortiesnature.org et d’autre part, par toute personne morale (ci-après la Structure) ou toute personne 

physique souhaitant naviguer et/ou utiliser les fonctionnalités et Services offerts par le Site Internet accessible à 

l’adresse URL www.sortiesnature.org (ci-après le « Site Internet ») à des fins non-commerciales. 

 

L’utilisation des Services est subordonnée au strict respect des CGU en vigueur. Ces règles ont été énoncées par le 

Propriétaire du Site Internet afin de préserver les libertés et les droits de chacun, et de garantir la mise en œuvre 

d’un service de qualité.  

 
Avant toute utilisation de nos services, vous vous engagez à lire et à accepter sans réserve les présentes CGU. Si vous 

n’acceptez pas ou n’êtes pas d’accord avec l’intégralité de nos CGU, merci de bien vouloir vous abstenir de faire 

usage de notre Site Internet 
 

L’engagement d’un Utilisateur est effectif par le fait de cocher la case « J'assure avoir pris connaissance des CGU... 

» lors de son inscription. Sans cet engagement, l’Internaute ne peut pas poursuivre son processus d'inscription et ne 

peut pas se créer un compte Utilisateur. 

Article 3 - Modification des CGU 
Le propriétaire du Site Internet se réserve le droit de modifier tout ou partie, et à tout moment, les présentes CGU 
pour les améliorer ou les adapter en fonction des évolutions du Site Internet ou de la législation en vigueur. Il 
appartient en conséquence à l'Internaute de se référer régulièrement à la dernière version des CGU disponible en 
permanence sur le Site Internet.  
Les modifications des CGU feront l’objet d’une information des Utilisateurs ayant créé un compte avant la date de 
modification. 
 
Tout usage du Site Internet ou de ses Services après modification des CGU, vaut acceptation pure et simple par 

l'Internaute et l’Utilisateur, des nouvelles CGU. 

 
En cas de contestation des nouvelles CGU, l’Utilisateur est en droit de supprimer son compte avec la procédure 
idoine. 

http://www.sortiesnature.org/


 
La présente édition forme la dernière version en vigueur des CGU. À ce titre, elle prévaut sur toute autre version 

antérieure et constitue l’intégralité de l’accord convenu entre sortiesnature.org et l’ensemble des Internautes. 

Article 4 - Description du Site Internet et de ses 
fonctionnalités 

4.1 - Contenu du Site Internet 
Le Site Internet permet notamment de promouvoir auprès des Internautes les différents Événement en lien avec la 

nature et l’environnement, proposés par des Structures, ayant souscrit auprès de sortiesnature.org une Offre de 

Services. Le Site Internet  se compose d’une partie publique accessible par tous les Internautes et d’une interface de 
gestion du contenu Utilisateur ainsi que des Événement, accessibles aux Utilisateurs disposant d’un compte Utilisateur 
nominatif. Chaque catégorie d’Utilisateur n’a accès qu’au contenu qui lui est autorisé. 
 
 

Les Internautes sont expressément informés que le Site Internet n’a en aucun cas pour finalité de privilégier ou 

d’encourager, directement ou indirectement, un parti politique, un message confessionnel ou religieux de quelque 

nature que ce soit.  
 

Les Services proposés par sortiesnature.org sont accessible gratuitement pour tout Internaute disposant d’un accès à 

internet. Tous les frais nécessaires pour l’accès aux Services (matériel informatique, connexion internet…) sont à la 

charge de l’Internaute. 
 
Dès lors qu'un l'Événement est payant, le Site Internet ne fait qu’informer l’Utilisateur. Aucune transaction financière 

n’est prévue sur le Site Internet. Les montants et les modalités financières sont définis et gérées par la Structure 

organisatrice de l’Événement et sous son entière responsabilité. 
 
sortiesnature.org met gratuitement à la disposition de tout Internaute les fonctionnalités principales et non 
exhaustives suivantes : 

- la consultation d’un agenda des Événement en lien avec la nature et l’environnement organisés par des 

Structures référencées ; 

- la création d’un profil individuel et personnalisé, permettant à l’Internaute de renseigner ses informations 

personnelles et de devenir Utilisateur ; ce profil est consultable et modifiable via la rubrique “mon compte” 

; 

- la fourniture d’un service d’inscription interne ou externe, permettant à l’Utilisateur de réserver des places 

lors d'événements le nécessitant. 
 
sortiesnature.org met à la disposition des Structures référencées les fonctionnalités principales et non exhaustive 
suivantes : 

- la création d’un profil Structure ; qui fera l’objet d’une validation par un Gestionnaire de Territoire suite à 

l’étude de la compatibilité avec les valeurs décrites dans la Charte sortiesnature.org ; 

- la création et la publication d’Événement par les Intervenants et/ou Gestionnaires de Structure rattachés ; 

- l’accès à l’interface de gestion, permettant de consulter et d’exporter toutes les données autorisées, de créer 

des bilans de retour d’activité, etc. ; 

4.2 - Évolution du Site Internet 

sortiesnature.org se réserve le droit d’apporter librement et à sa seule discrétion, tout type d’évolution au Site 

Internet, notamment par la modification, l’amélioration ou encore la suppression de l’une ou l’autre de ses 

caractéristiques et/ou fonctionnalités. Ces modifications n’ouvrent droit à aucune forme de recours de la part des 

Internautes et/ou des Structures référencées. 



4.3 - Création d’un compte Utilisateur sur le Site Internet 

Admissibilité  
Le Site Internet s'adresse aux Utilisateurs âgés de dix-huit (18) ans ou plus. L'inscription par une personne âgée de 
moins de 18 ans n'est ni autorisée, ni couverte par le présent contrat et constitue une violation des présentes CGU. 
Seul un responsable légal peut s’inscrire en lieu et place d’un mineur. 
 

Confidentialité et exactitude des données  

Lors de son inscription, l’Internaute s’engage à ne renseigner et ne diffuser que des données complètes, exactes et 

actualisées, ne portant préjudice ni aux intérêts ni aux droits des tiers. 
  

Le compte Utilisateur est strictement personnel, individuel, et réservé à l’Utilisateur qui en est titulaire. En aucun 

cas le compte Utilisateur ne peut être partagé ou bénéficier à d’autres entités. 

 
Le propriétaire du Site Internet s'engage à limiter l'accès aux Contenu Utilisateur aux seules personnes qui en ont 
strictement besoin pour accomplir leurs rôles et missions : Intervenants, Gestionnaires de Structure et 
Administrateurs du Site Internet.  
 

L’Utilisateur est le seul et unique responsable de la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe. 

L'Utilisateur s’engage notamment à ne les transmettre à aucun tiers quel qu’il soit, et accepte de supporter la pleine 

et entière responsabilité de tout acte impliquant l’utilisation de son identifiant et de son mot de passe. 

 

En cas d’oubli ou de perte de son mot de passe, l’Utilisateur concerné doit se créer un nouveau mot de passe, en 

suivant la procédure de la rubrique « Mot de passe oublié ? ». 
  

En cas de suspicion d’une utilisation frauduleuse, de vol de l’identifiant et/ou du mot de passe, ou en cas d’utilisation 

avérée ou soupçonnée par un tiers non autorisé de l’identifiant et/ou du mot de passe, l’Utilisateur concerné doit 

immédiatement changer son mot de passe et en informer sortiesnature.org par l’envoi d’un courriel à l’adresse : 

contact@sortiesnature.org. 
 
Le Propriétaire du site prendra toutes les mesures appropriées pour mettre un terme aux comportements frauduleux. 
Il se réserve la possibilité de supprimer : 

- des informations du Contenu Utilisateur,  

- le Compte Utilisateur ou celui d’une Structure qui ne s'acquitterait pas de ses devoirs. 

 

En fonction des comportements et des préjudices le Propriétaire se réserve le droit d’engager toutes démarches, y 

compris juridique, destinées à préserver ses droits et faire valoir les préjudices supportés. 
 

Informations personnelles 

L’Utilisateur reconnaît que toutes les informations saisies sur le Compte Utilisateur n’engage que lui quant aux 

conséquences que celles-ci pourraient avoir sur sa vie ou celle des autres Internautes. 
 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite Loi Informatique et Liberté, L’Utilisateur reconnait 
comprendre que les informations à caractère personnel qui sont  saisies lors de l’inscription ou au courant de la vie 
du Compte Utilisateur sont collectées dans la base de données du Site Internet. L’Utilisateur dispose d'un droit de 
consultation, de modification et de retrait de toutes données personnelles portées sur le Compte Utilisateur. 
 

Le Propriétaire du Site Internet se réserve le droit de conserver les données personnelles d’un Utilisateur après 

suppression du compte, pour une durée de 18 mois maximum, et ce dans le but d'éviter que ceux-ci soit réutilisés 
par d'autres internautes, pour lutter contre le parasitisme et pour permettre aux membres de réouvrir leur compte 

en cas de suppression intempestive. L'Utilisateur possède cependant le droit de demander auprès du propriétaire 
la suppression totale et définitive de son compte en écrivant à contact@sortiesnature.org.  
 
Le Propriétaire du Site Internet met tout en œuvre pour protéger son contenu. L'administrateur de la base de données 
peut néanmoins être amené à user de certaines données, ce uniquement conformément à la réglementation sur la 
protection des données personnelles. Cet usage est limité au besoin de se conformer à la législation ou à des actions 



destinées à faire respecter les présentes CGU ou encore répondre à des réclamations de tiers quant au respect de 
leurs droits. 
 

Engagement des Utilisateurs  
Les Utilisateurs s'engagent à : 

- Ne pas agir d’une manière susceptible de perturber l’utilisation du Site Internet ; 

- Respecter la loi et à ne pas troubler l'ordre public ;  
- Ne pas détourner les autres Utilisateurs vers un site concurrent ou non (notamment à l'aide de liens 

hypertextes) ; 
- Ne pas utiliser d'application tierce non officielle afin de se connecter au Site Internet ; 
- Ne pas commettre de délits de diffamation, d'injure, de provocations notamment à caractère racial ou 

discriminatoire, d'apologie de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, etc. 
- Ne pas communiquer son mot de passe pour permettre à d'autres Internautes d'accéder aux Services de leur 

compte Utilisateur ; 
- Ne pas porter atteinte au Site Internet et à ses Services ; 
- Ne pas solliciter, proposer ou promouvoir des services payants contraires aux lois en vigueur via le Site 

Internet ; 

- Venir aux Événement auxquels il s’est inscrit, et prévenir ou s’excuser auprès de l’Intervenant en cas de 

retard ou de non-présence exceptionnelle due à une impossibilité de dernière minute. Tout Participant ne se 
présentant pas à plusieurs reprises aux Événement auxquels il s'est inscrit, et ce sans s'en excuser auprès de 
la Structure organisatrice, sera exclu du site dès l'instant où son comportement sera jugé abusif ; 

- Se désinscrire d’un Événement suffisamment à l’avance pour permettre à l’Intervenant de la structure de 

modifier l’Événement le cas échéant ; 

- Ne pas envoyer tout “spam”, tout courrier électronique en chaîne ou plus largement toutes correspondances 

inutiles dans le cadre des Services proposés par le Site Internet ; 
- Ne pas collecter, exploiter ou extraire tout contenu du Site Internet et notamment en vue de constituer une 

base de données ou un service similaire ou même seulement concurrent des Services. 

4.4 - Création d’une Structure sur le Site Internet 

Pour pouvoir participer à sortiesnature.org la structure doit avoir son siège sociale ou tout du moins une part de son 
activité sur les Territoires référencés. 
 

Les Territoires référencés à ce jour sont : l’Alsace. 

 

Un Utilisateur peut suggérer la création d’une entité « Structure » via le formulaire dédié. La publication de la 

Structure sur le Site Internet ne sera effective qu’après une procédure de validation par le ou les Gestionnaires de 

Territoire. Ils ont la charge de vérifier les informations fournies par l’Utilisateur, la cohérence de la candidature de 

ladite Structure en conformité avec la Charte sortiesnature.org. 
 

Toute création de Structure est soumise à l’acceptation pleine et entière des présentes CGU et de la Charte 

sortiesnature.org. Le respect de cette Charte est impératif et les responsables légaux des Structures engagent leur 
responsabilité. Dans le cas du non-respect de la Charte, les Structures seront dépubliées du Site Internet, radiées, 
voire poursuivies. 
 
Les organismes qui répondent aux critères de la Charte, dont le siège social ou tout ou partie de leurs activités ont 
lieu sur ces Territoires, sont autorisés à proposer leur structure à candidature. 
 
Pour toute candidature les Structures doivent a minima nommer un Gestionnaire de Structure qui procèdera aux 
validations des propositions d’Événement et un ou plusieurs Intervenants rattachés à ladite Structure. 
 
Les Services du Site Internet sont proposés aux Structures moyennant une participation répondant à la grille tarifaire 
en vigueur au moment de la publication de l’Événement. 

4.5 - Publication d’Événement sur le Site Internet 

Admissibilité 

Dans le cadre de l’Offre de Service du Site Internet, et uniquement dans ce cadre, une Structure référencée a la 

possibilité de publier des Événement via le formulaire dédié. Elle doit, entre autres, intégrer l’ensemble des 



informations marquées comme obligatoires, permettant sa présentation, son identification et ses coordonnées de 
contact. 
 

Lorsqu’il est amené à créer un Événement, l’Intervenant s’engage à utiliser loyalement le service mis à sa disposition 

par sortiesnature.org, à ne proposer que des Événement légaux, décents, "physiquement réels" et respectant les 
présentes CGU du Site Internet. 
 
Les Événement peuvent avoir différents statuts (publié, non publié, annulé, etc.) qui régissent leur visibilité dans la 

partie publique du le Site Internet. Une fois la date de l’Événement passée, il n'apparaît plus dans les champs de 

recherche de la partie publique du Site Internet et ne sont plus modifiables dans l’interface de gestion. 

Contenu de l’Événement 

Tout Événement doit être daté et rédigé en langue française (obligation légale issue de la loi n°94-345 du 4 août 
1994) ; les annonces de Structure ayant leur siège social hors de France, ou qui promeuvent et réalisent des activités 
en langue étrangère, en dialecte régional, etc. doivent être a minima bilingues.  
 

Les Gestionnaires de Structure et les responsables légaux doivent veiller, avant la publication de l’Événement, à ce 

que : 

- l’Événement créé par les Intervenants et dont ils ont la responsabilité de la publication, ne comporte que des 

informations complètes, exactes et actualisées, et ne portant préjudice ni aux intérêts ni aux droits des tiers 
; 

- l’Événement n'entre pas en conflit avec les différentes lois et réglementations en vigueur ; 

- l’Événement ne comporte aucun lien hypertexte ciblant un site internet de publication et de diffusion 

d’annonces concurrent ou non de sortiesnature.org, en dehors du lien dirigeant vers une billetterie externe 

spécifiquement saisie dans le champ idoine du formulaire de création d’Événement ; 

- l’Événement ne comporte aucune sollicitation d’appel d’un numéro de téléphone surtaxé ; 

S’agissant de la soumission d’Événement destinés à promouvoir une activité sur le domaine public : l’organisation de 

ce type d’Événement peut être soumise au respect d’un cadre juridique spécifique, pouvant inclure notamment une 

obligation de déclaration préalable, d’octroi d’une licence, de souscription d’une assurance, etc. La Structure fait 

sienne la bonne application de ce cadre règlementaire. 
 
À tous ces égards, il appartient aux Structures de se renseigner au préalable sur le cadre légal applicable au contenu 

de l’Événement qu’elles souhaitent soumettre à la publication. Dans le cas contraire, il engage leur responsabilité et 

uniquement la leur. 

Cas des Événement payants pour les Participants 

Il est rappelé (extrait de la Charte sortiesnature.org) que l’éducation à la nature et à l’environnement est un droit 

pour tous et d’intérêt général. La démarche développée par le réseau associatif de protection de la nature dont le 

Propriétaire du Site Internet est la fédération alsacienne entend exclure toute démarche mercantile.  
 
Les Structures doivent s’efforcer : 

- de maintenir des tarifs raisonnables pour éviter toute discrimination financière ; 
- de garantir le principe de non lucrativité en vigueur au sein du mouvement associatif. 

 
Les Événement comportant néanmoins une demande de participation financière des Participants, doivent afficher les 
tarifs applicables (tarifs adultes, enfants, réduits…) de manière claire. 
 

Aucune transaction financière n’est possible via le Site Internet, cependant dans le seul but de faciliter la gestion des 

Événement par les Structures, un champ « lien d’inscription externe » est proposé pour permettre la redirection vers 

une billetterie propre à chaque association. sortiesnature.org ne pourra pas être tenu responsable de mauvais 
agissements, voire de fraude par un tiers. La Structure organisatrice est seule responsable des modalités financières 
de son Évènement. 

Article 5 - Droits de propriété Intellectuelle 
Les Structures demeurent propriétaires de leurs contenus et des droits d'auteur qui leur sont associés. 
 



Lorsqu’ils sont amenés à créer un Événement, les Utilisateurs reconnaissent être en possession des droits liés aux 

photos et contenus rédactionnels qu’ils déposent sur le Site Internet. Les Structures sont seules responsables 

juridiquement du contenu renseigné dans leurs Événement. Elles s’engagent à dédommager le Propriétaire du Site 

Internet de tout préjudice direct ou indirect occasionné par la publication de contenu non autorisé.  
 
En mettant en ligne sur le Site Internet leurs contenus autorisés, les Structures consentent à titre gratuit à 
sortiesnature.org un droit de reproduction et de diffusion au public ou pour usage interne, des contenus dont les 
Structures, Intervenants, ou Participants sont les auteurs. Elles autorisent spécifiquement le Propriétaire du Site 
Internet à utiliser ces contenus à des fins de promotion de sortiesnature.org. 
 
Les Utilisateurs et les Structures concèdent au Propriétaire une licence mondiale libre de redevances, perpétuelle, 

irrévocable et non exclusive pour l’utilisation des droits de propriété intellectuelle attachés aux contenus publics 

fournis afin d’utiliser, copier, modifier, adapter, traduire, publier, représenter, numériser et diffuser si nécessaires 

ces documents. 
 

Si une personne physique apparaît sur l’une des photos alors qu’elle ne le souhaite pas, elle est invitée à se rapprocher 

du photographe de la dite photo, ou de la Structure qui l’a publiée, pour lui demander sa suppression. Elle en informe 

sortiesnature.org par un mail à contact@sortiesnature.org. Tout usage d'une photo en dehors de ces règles 
ressort de la seule responsabilité de la structure 
 
Les éléments (titre, logos, nom de domaine, présentation du site, images, photos...) composant le Site Internet 

sortiesnature.org sont la propriété d’Alsace Nature en tant que Propriétaire, et sont protégés par les lois sur la 

propriété intellectuelle.  
 
Aucun de ces éléments composant le Site Internet ne peut être reproduit, copié, distribué, encadré, republié, 
téléchargé, tronqué, affiché, posté, transmis, vendu modifié ou dénaturé de quelque manière que ce soit, sur quelque 
support que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable du Propriétaire.  
 
Exceptions sont faites pour : 

- Les Structures ou Utilisateur souhaitant faire la promotion du Site Internet, ayant obtenu l’autorisation 
expresse du Propriétaire ; 

- Le Contenu Utilisateur qui est légalement affiché sur le Site Internet.  
 
Les Internautes remplissant les conditions requises pour utiliser le Site Internet se voient accorder un contrat limité 
pour accéder au Site Internet et son contenu, pour télécharger ou imprimer une copie de toute partie du contenu du 
Site Internet à laquelle elles ont accès en vertu des présentes CGU et uniquement pour un usage personnel et non 
commercial. Les personnes s’engagent toutefois à veiller au respect des droits d'auteur et de propriété intellectuelle.  
 
Toute utilisation du Site Internet ou de son contenu autre que celles spécifiquement autorisées, sans l'autorisation 
écrite préalable du Propriétaire, est strictement interdite et aura pour conséquence la radiation de la Structure, des 
Gestionnaires de Structures et des Intervenants et l’engagement d’éventuelles poursuites.  
 
Cette utilisation non autorisée peut également constituer une violation des lois applicables, y compris celles relatives 
aux droits d'auteur et les lois sur les marques déposées, les communications, règlements et statuts. Sauf disposition 
contraire, rien dans les présentes CGU ne doit être interprété comme conférant une licence pour les droits de 
propriété intellectuelle, que ce soit par préclusion, implication ou autrement. 
 
L’Utilisateur, n’est pas autorisé à télécharger ou à publier le Contenu du Site internet sur d’autres sites internet, 
intranet ou extranet ni à intégrer ou à compiler des informations dans une base de données ; exception est faite de 
son propre Contenu Utilisateur. 

Article 6 - Responsabilités  

6.1 - Responsabilité des Utilisateurs 
L'authenticité des informations fournies par les Structures n'étant pas vérifiée (car difficilement vérifiable), il est 
important que chaque Internaute, Utilisateur et Participant, soit vigilant et prenne certaines précautions lors de sa 
participation à des Événement. Les Internautes, Utilisateur et Participants reconnaissent que le Propriétaire du Site 
Internet ne peut être tenu responsable de ce qui peut arriver lors des Événement publiés et renoncent dès à présent 
à toute poursuivre en justice. 
 
Rappel règlementaire 

mailto:contact@sortiesnature.org


Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique 
Article 6 :  
"Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public 
par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou 
de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur 
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un 
destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de 
faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette 
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible." 

6.2 - Responsabilité des Structures référencées 
Le responsable légal de la Structure est responsable du contenu, de l’exactitude, de la précision de l'ensemble de 
ses annonces, des propos proférés et décisions prises lors des Événement et plus largement de l’ensemble des actions 
des Participants, Intervenants et Gestionnaire de Structure à qui il a confié une habilitation à agir au nom de sa 
Structure. Le Propriétaire du Site Internet ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable des propos ou 
agissements des Intervenants ou de toutes dégradations, dégâts, troubles causés lors d’un Événement porté par une 
Structure tierces. 
 
La Structure veillera à ce que le contenu rédactionnel des Événement soit conforme aux lois et règlements en vigueur 
et engage sa responsabilité du fait de la mise en ligne 
 

Tout contenu qui violerait les CGU, qui irait à l’encontre de la Charte sortiesnature.org ou qui appellerait à la haine, 

la violence ou la discrimination ou toute autre action réprimée par les lois et règlementations en vigueur engageraient 
la responsabilité de la Structure. Toute publication correspondante pourra être retirée par l'Administrateur ou les 
Gestionnaires de Territoire du Site Internet. En fonction de la gravité des faits, cette suppression pourra être 
accompagnée d'un bannissement de la Structure ainsi que des Participants ou Intervenants qui y sont rattachés et 
ouvrir, le cas échéant, sur des poursuites. 
 

Les Structures s’assurent que les Participants soient couverts pour les activités dont ils sont responsables, soit par le 

biais d’une assurance individuelle souscrite par le Participant, soit en ayant souscrit elles-mêmes à des assurances 

nécessaires à la réalisation d’actions ouvertes au grand public. 

En aucun cas le Propriétaire du Site internet ou ses Administrateurs ne pourront être mis en cause. 

Article 7 - Accès et disponibilité du Site Internet 
Le Site Internet est accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, à l’exception des cas de force majeure, difficultés 

informatiques, difficultés liées à la structure des réseaux de communications ou difficultés techniques. Pour des 
raisons de maintenance, le Propriétaire pourra interrompre le Site Internet à tout moment sans préavis ni 

justification. Il ne saurait être tenu responsable des conséquences d’une défaillance technique, des erreurs, d’une 

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

Il est expressément stipulé que les Services du Site Internet, ainsi que l’ensemble des fonctionnalités qui les 

caractérisent, ne peuvent être mis en œuvre que si l’Internaute dispose d’un équipement compatible. Le Propriétaire 

du Site Internet ne saurait être tenu responsable en cas d’incapacité d’un Internaute à utiliser les Services ou d’y 

avoir accès. 
 

Le Propriétaire du Site Internet n’engage pas sa responsabilité et ne pourra subir aucune conséquence du fait du 

fonctionnement éventuellement dégradé ou défectueux des Services ou des moyens techniques mis en œuvre, de 

l’indisponibilité totale ou partielle, quelle que soit sa durée, de tout ou partie des Services ou de l’accès au Site 

internet, ni en cas de modification, dégradation, altération ou perte de tout ou partie d’un Contenu quelconque. 

Article 8 - Résiliation 
Chaque Utilisateur peut résilier son inscription à sortiesnature.org à tout moment et ce, sans motif, ni préavis. En 
cas de résiliation, le Propriétaire du Site Internet s'engage à supprimer définitivement de sa base de données toutes 

les informations concernant l’Utilisateur, mais se réserve le droit de conserver les données personnelles d’un 

Utilisateur après suppression du compte membre, pour une durée de 18 mois maximum, et ce dans le but d'éviter 
que ceux-ci soit réutilisés par d'autres Internautes, pour lutter contre le parasitisme et pour permettre aux membres 



de réouvrir leur compte en cas de suppression intempestive. L’utilisateur accepte également que sortiesnature.org 
puisse conserver des copies archivées du Contenu Utilisateur supprimé. 
 

L’Utilisateur peut faire valoir son droit à la suppression totale et définitive de son compte auprès du Propriétaire, en 

écrivant à contact@sortiesnature.org. 

 
Si l’Utilisateur s’est vu octroyer des droits de catégorie supérieure (Intervenant, etc.) et qu’il est le seul représentant 
de cette catégorie à assurer ce rôle (en particulier les Gestionnaires), il devra désigner un autre Utilisateur pour 
remplir ce rôle avant de supprimer son compte. S’il ne connait pas d’autre Utilisateur pour le remplacer, il devra 
prendre contact avec le Propriétaire du Site Internet. 

Article 9 - Règlement des litiges 
Les présentes CGU sont soumises au droit français. Tout désaccord ou litige n’ayant pu trouver une issue 

transactionnelle sera porté devant les la juridiction compétente. Le siège  social du Propriétaire du site (8 rue Adèle 
Riton à STRASBOURG) déterminera la compétence territoriale. 
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