Conditions Générales d’Utilisation
(Dernière révision le 17 novembre 2020)
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1. Préambule
L’association Généalogique des Alpes Maritimes (ci-après dénommée AGAM) est une
association régie par la loi du 1ier juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont la création a été
publiée au Journal Officiel du 10 février 1983 et dont les statuts (dernière version) ont été
déposés en préfecture le 08 avril 2013.
L’association dispose d’un site internet à l’adresse www.agam-06.com , édité par l’AGAM et
hébergée par la société OVH SAS au capital de 10 069 020 € RCS Lille Métropole 424 761
419 00045 Code APE 2620Z, sise 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France.
Le site a pour mission faire connaître l’association et de proposer des services en rapport avec
les recherches généalogiques et historiques.
L’utilisation du Site en tout ou partie implique l’adhésion pleine et entière de l’utilisateur aux
présentes Conditions Générales d’Utilisation et l’oblige à s’y conformer strictement.

2. Définitions
Utilisateur : Tout internaute qui consulte le Site et/ou utilise l’un quelconque des services
proposés.
Adhérent : Toute personne ayant adhéré à l’AGAM et à jour de sa cotisation. Sa qualité
d’adhérent lui donne accès à certains services réservés aux adhérents. Ces services sont
accessibles dans la partie privée du site dénommée « Espace privé »

3. Présentation du Service « Arbres en ligne »

Le Service a pour but de permettre aux adhérents de publier les résultats de leurs recherches
généalogiques et de les partager avec le plus grand nombre.
Au choix de l’adhérent l’accès aux données publiées sera réservé aux seuls adhérents de
l’AGAM ou accessible à tous les utilisateurs.

4. Utilisation du site
4.1. Accès au Site
Toute personne disposant d’une connexion à internet peut librement avoir accès au Site et le
consulter gratuitement. Certains services ne sont toutefois accessibles qu’aux adhérents.

4.2. Inscription au Service « Arbres en ligne »
4.2.1. Modalités d’inscription
Tout adhérent souhaitant publier le résultat de ses recherches devra prendre contact par mail à
l’adresse arbresagam@gmail.com. L’adhérent aura à compléter le formulaire d’inscription qui
lui sera adressé et qu’il renverra par mail, accompagné des données qu’il souhaite publier
(généralement un fichier au format gedcom). Les adhérents n’ayant pas encore informatisé le
résultat de leurs recherches pourront le faire en ligne directement sur le site internet dans un
espace dédié.
L’utilisateur a un droit d’accès et de rectification de ses données personnelles fournies lors de
l’inscription, qu’il peut exercer l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse
arbresagam@gmail.com.
4.2.2. Identification de l’adhérent
L’adhérent dispose d’un identifiant et d’un mot de passe personnels lui permettant d’accéder
aux services correspondant à son statut. Ces informations lui ont été communiquées lors de
son inscription à l’association. Elles peuvent lui être communiquées à nouveau sur simple
demande à l’adresse geneabankagam@gmail.com.
L’adhérent recevra également un mot de passe lui permettant de modifier les données
directement sur le site internet (mot de passe « magicien »).
L’adhérent est seul responsable de l’utilisation de ses mots de passe. Il s’engage à les
conserver secret et à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit.
Sur demande, l’adhérent pourra recevoir un mot de passe « ami » lui permettant de donner
accès aux personnes de sa généalogie nées il y a moins de 100 ans ou déclarées « privées ».
La diffusion de ce mot de passe « ami », sous la seule responsabilité de l’adhérent, est à
réserver à l’entourage proche des personnes concernées et aux personnes de confiance.
4.2.3. Durée de l’inscription

L’inscription est effectuée pour une durée illimitée, sans préjudice de la faculté pour chacune
des parties de résilier unilatéralement, à tout moment, sans avoir à justifier de motifs, et sans
indemnité.

5. Hébergement des données généalogiques
Les données généalogiques sont publiées sous la responsabilité de l’adhérent, qui s’assure
seul de la conformité de l’utilisation et de la mise en ligne de ces données au regard des lois et
règlements applicables. A ce titre la publication de données relatives aux personnes encore
vivantes n’est pas conseillée et, par défaut, sera occultée pour toute personne née il y a moins
de 100 ans.
L’adhérent dispose de plusieurs de confidentialité des arbres généalogiques qui lui permettent
de publier sa généalogie dans le respect des contemporains.
Il lui appartient d’utiliser la meilleure solution au regard des personnes qu’il répertorie dans
son arbre. Les contemporains vivants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression sur les données présentes dans les arbres et les concernant.
En cas d’inaction, l’AGAM se réserve la possibilité d’intervenir sur l’arbre pour y appliquer
toutes les corrections qu’il juge utile.

6. Propriété et non-commercialisation des données
généalogiques des adhérents
Les données généalogiques restent intégralement la propriété des adhérents qui les publient.
L’AGAM s’engage à ne pas communiquer, ni commercialiser sous quelque forme que ce soit
les données confiées par les adhérents.

7. Droits d’accès, de modification et de suppression des
données généalogiques
Tout adhérent peut directement et à tout moment modifier ou supprimer en ligne tout ou partie
des données généalogiques le concernant et qu’il a fournies lui-même.
S’agissant des informations généalogiques concernant les tiers, l’adhérent qui les a fournies
doit garantir l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition.
Toute personne tierce peut demander le retrait des informations la concernant ou concernant
une personne à l’égard de laquelle elle est investie de l’autorité parentale (y compris les
informations relatives à ses liens de filiation ou d’union) qui serait présente dans l’arbre
généalogique d’un Membre, en vertu des articles 15 et suivants du Règlement (UE) 2016/679.
L’adhérent s’engage à répondre avec diligence à toute demande de modification ou
suppression et à y donner suite dès que possible.
En cas de refus de sa part ou si les modifications ou suppressions sollicitées n’intervenaient
pas dans un délai raisonnable à compter de la demande du tiers concerné, l’AGAM se réserve

la possibilité, 48 heures après mise en demeure infructueuse de l’adhérent concerné, de
supprimer purement et simplement le compte concerné, sans que l’adhérent ne puisse
formuler aucune réclamation à ce titre.

8. Responsabilité de l’adhérent
L’adhérent est seul responsable de toutes les données quelles qu’elles soient qu’il fournit à
l’AGAM et/ou met en ligne sur le Site.
Il s’engage à ce que ces données ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes
de tiers quels qu’ils soient. En particulier, il s’engage à respecter le droit à l’image des tiers, le
droit à l’intimité de la vie privée, les droits de propriété intellectuelle. Il s’engage à ne pas
diffamer ni injurier. De manière générale il s’oblige à ne pas contrevenir aux dispositions
légales ou réglementaires en vigueur.
L’Adhérent est pleinement conscient qu’il est l’éditeur de l’Arbre généalogique qu’il crée et
qu’il est considéré comme tel au regard de la loi, la responsabilité de l’AGAM se limitant à
celle d’un hébergeur en application de l’article 6-1-2 de la loi pour la confiance dans
l’économie numérique.
Dans le cas où l’AGAM constaterait que le contenu adhérent comporte des données
manifestement contraires aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, elle se
réserve le droit de supprimer ces données sans en avertir l’auteur et sans que ce dernier ne
puisse faire valoir aucune réclamation à ce titre.
L’AGAM ayant le souci de proposer des informations fiables, les adhérents sont invités à citer
les sources de toutes informations et données qu’ils communiquent sur le Site. En aucun cas,
l’AGAM ne saurait garantir l’authenticité et/ou la fiabilité de ces informations et données.

9. Responsabilité de l’AGAM
L’AGAM s’efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible le Service 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24, mais n’est tenue à aucune obligation d’y parvenir.
Toute évolution ou changement du Site peut entraîner une mise à jour et/ou une
indisponibilité temporaire du Site, laquelle ne saurait en aucune manière engager la
responsabilité de l’AGAM.
De même, l’AGAM se réserve la faculté d’interrompre, de suspendre, de modifier ou de
mettre fin à un ou plusieurs services proposés sur le Site, à tout moment et sans préavis, sans
avoir à en justifier. Dans ce cas, la responsabilité de l’AGAM ne peut être engagée d’aucune
manière.

10. Propriété intellectuelle
L’adhérent est seul titulaire des droits d’auteur afférents aux données qu’il met en ligne, sous
réserve qu’elles soient constitutives d’œuvres protégeables par le droit d’auteur et dans la
limite des droits concurrents susceptibles d’être détenus par des tiers sur ces données.

Dans la mesure où la mise en ligne de ces données s’effectue sur le Site, l’adhérent consent à
l’AGAM, à titre gratuit, tous droits d’exploitation nécessaires à cette mise en ligne,
notamment les droits de numérisation et de diffusion sur internet en toutes langues, le droit de
traduction et d’adaptation.
Dans la mesure où la mise en ligne de ces données sur le Site a pour objet de les rendre
accessibles à tous et notamment de permettre à d’autres utilisateurs de les reproduire et de les
intégrer dans leurs propres données, en particulier leur propre arbre généalogique, l’adhérent
concède expressément tous droits nécessaires à cette utilisation de ses données, notamment les
droits de reproduction, d’adaptation, de traduction, de diffusion sur internet en toutes langues
et dans la limite d’une exploitation non commerciale.
Ces concessions sont effectuées à titre non exclusif, pour le monde entier et pour la durée
légale de protection du droit d’auteur.
L’utilisateur s’engage à ne pas reproduire, copier, exploiter ou extraire les Arbres ou
toute donnée dont il n’est pas le créateur ou le propriétaire à des fins autres que
généalogiques.
L’adhérent garantit l’AGAM qu’il dispose de toutes autorisations nécessaires à la diffusion en
ligne de ces données aux fins visées ci-dessus.
Il fait son affaire de toute rémunération qui pourrait être réclamée par tous tiers concernés au
titre de la diffusion de ces données sur le Site. Il garantit l’AGAM contre tout recours,
réclamation ou action qui pourraient être intentés à l’encontre de l’AGAM par un tiers
quelconque.

11. Modification du Site et des présentes conditions
d’utilisation
Dans un souci d’adaptation et d’évolution du Site pour mieux répondre aux attentes des
utilisateurs, l’AGAM se réserve la faculté de modifier unilatéralement et sans préavis les
différents services proposés sur le Site ainsi que les présentes Conditions Générales
d’Utilisation. L’adhérent reconnaît qu’il ne peut former aucune réclamation à ce titre.
Les modifications apportées sont opposables sans délai aux visiteurs, après diffusion des
nouvelles dispositions pouvant être librement consultées sur le Site.
Tout adhérent, est en outre informé par courrier électronique ou tout autre moyen de la
modification des Conditions Générales d’Utilisation et invité à consulter et accepter
expressément les termes des nouvelles Conditions Générales d’Utilisation ou à manifester son
refus.
Pour toute question, les internautes sont invités à contacter l’AGAM :
– par e-mail à l’adresse arbresagam@gmail.com ou agam-06@gmail.com
– par courrier à l’adresse postale suivante : AGAM – Archives départementales des Alpes
maritimes – Boulevard du Mercantour – 06206 NICE Cedex 3

