
 

Conditions d’utilisation 
Dernière actualisation le 08 février 2018 

Grâce à vos identifiants froodel, vous pouvez publier gratuitement sur notre site des contenus dans les catégories 
« Evènements », « Echanges », « Filières », « Cours de langue », « Offres d’emploi » ou bien « Formations ». Vous donnez 
ainsi à tous les visiteurs de la page un accès à ces informations dans le monde entier. Les informations publiées dans une 
des dites catégories via la configuration d’identifiants froodel y sont sauvegardées et reproduites. L’hébergement sur le 
serveur y est lui aussi compris. Vous acceptez ainsi de rendre les contenus publiés par vous accessibles au public. Ces 
droits que vous nous accordez se terminent dès l’instant où vous supprimez les contenus publiés. Vous attestez de 
surcroît en utilisant froodel, que les contenus publiés par vous soient entièrement libres de droits. Vous devez donc 
disposer des droits respectifs, à savoir celui de faire publier ces contenus. Dans la mesure où la violation du droit d’auteur 
pour les contenus créés, non par nous mais par vous, devait être invoquée et affirmée, nous devrions résilier l’accès 
correspondant et supprimer les contenus.  

L’exploitation de notre logiciel via l’utilisation du compte froodel configuré est associé de notre côté à l’octroi gratuit 
mais révocable des droits d’utilisation. L’octroi est gratuit, et reste à tout moment révocable. 

Pour des raisons techniques, il peut être à tout moment nécessaire que froodel soit indisponible. Nous ne pouvons 
accorder un droit légal à l‘accès permanent et illimité de la plateforme. Il vous est également possible d’effacer vos 
contenus ou supprimer votre compte d’accès à tout moment. 

Dans le cas où nous déciderions de cesser l’activité du site froodel.eu, nous en informerions expressément tous les 
utilisateurs ayant publiés des contenus, et ce tant que ceux-ci sont joignables, via les coordonnées renseignées au 
préalable.  

Nous ne pouvons naturellement assurer la garantie du bon fonctionnement de froodel.de.  

Dans le cas où les contenus publiés par vous devaient, intentionnellement ou par grave négligence, soit par votre faute, 
celle de vos représentants, où de votre personnel d’exécution, entraîner des dommages, vous devez vous porter 
responsable pour ceux-ci, conformément aux dispositions légales. Cela vaut également pour les dommages portant 
atteinte à la vie, au corps ou à la santé, tant que ceux-ci sont provoqués par votre faute.  

Du reste, votre responsabilité et la notre est exclue.  

Froodel.eu est par ailleurs habilité à modifier ces conditions d’utilisation ou à les adapter. Les dites modifications ou 
élargissements sont communiqués rapidement sur le site web, et accessibles via le compte d’accès froodel configuré par 
vous. De tels changements ou élargissements ne prennent effet que dans le futur, c’est-à-dire au plus tôt 14 jours après 
leur annonce. 

Dans le cas où un tiers nous soumettrait la publication d’un de vos contenus, nous vous consulterions en premier lieu et 
attendrions votre approbation. Si cela était refusé de votre côté, nous n‘accorderions pas le droit de publication de vos 
contenus à un tiers.  

Par ailleurs, nous ne sommes pas tenus d’enregistrer sur le long terme les informations et contenus publiés par vous. 
Nous nous réservons le droit, sans vous consulter, et après le dépassement de la date de la manifestation, de supprimer 
ces contenus et informations du site. Nous ne contrôlons par ailleurs pas les contenus des informations publiées par les 
utilisateurs. Dans cette mesure, vous acceptez, avec la configuration d’un compte utilisateur, que froodel.eu ne soit pas 
responsable des informations et contenus publiés par vous. La possibilité d’un abus dans nos offres ne peut être 
totalement exclue. Vous êtes dans cette mesure conscients et acceptez que froodel.eu ne peut être tenu pour 
responsable pour un eventuel abus de la sorte. 

En tant que titulaire d’un compte d’accès à froodel.eu,  
• Vous choisirez un mot de passe sûr,  
• Vous garderez votre mot de passe secret et ne le mettrez à disposition d’aucun tiers non autorisé.  

Froodel.eu refuse, dans la mesure admise par la loi et à tous les égards, une quelconque garantie et/ou promesse, même 
implicite, pour les contenus publiés. Vous, en tant qu’utilisateur d’un compte d’accès froodel, acceptez en outre, de ne pas 
vous exprimer de façon illégale, de façon blessante ou discrimatoire avec vos contenus, mais aussi de ne publier aucune 
publicité indésirable ou autorisée. 

http://froodel.eu

