Site Usagers TER
Conditions générales d’utilisation
1 OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les modalités de
mise à disposition des services du site Usagers TER, ci-après nommé le « Service » et les
conditions d’utilisation de service par l’utilisateur.
Tout accès et/ou utilisation du site Usagers TER suppose l’acceptation et le respect des termes
des présentes Conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat
entre le service et l’utilisateur.

2 DEFINITIONS
• Utilisateur : l’utilisateur est toute personne qui utilise le site ou l’un des services proposés sur
le site
• Courriel : le terme « Courriel » désigne l’adresse de messagerie qui servira à toute
communication entre l’utilisateur et le site
• Mot de passe : Le « Mot de passe » est une information confidentielle, dont l’utilisateur doit
garder le secret, lui permettant, utilisé conjointement avec son courriel, de prouver son identité

3 CONDITIONS D’UTILISATION
Le service est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d’un accès à internet. Tous
les coûts afférents à l’accès au service, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d’accès
à internet sont exclusivement à la charge de l’utilisateur. Il est seul responsable du bon
fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à internet.
Certaines sections du site sont réservées aux utilisateurs identifiés à l’aide de leur courriel et
de leur mot de passe.
L’utilisateur s’engage à ne pas usurper l’identité d’un tiers.
L’utilisateur s’engage à ne pas détourner le service de son objet.
L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser le service pour transmettre à la Région des propos à
caractère raciste, négationniste, sexiste, homophobe, pédophile, discriminatoire ou
susceptible de porter atteinte à la dignité d’autrui ou à l’ordre public.
L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser le service pour transmettre à la Région des données ou
des informations sans respecter la réglementation applicable (droit d’auteur, respect de la vie
privée, droit à l’image).
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se réserve le droit de refuser ou retirer l’accès au
service, unilatéralement et sans notification préalable, à tout utilisateur ne respectant pas les
présentes conditions générales d’utilisation. Seuls les messages en lien avec l’organisation et

le fonctionnement du service TER seront publiés, excluant également les propos injurieux ou
diffamatoires.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se réserve le droit de ne pas publier les messages
présentant un caractère abusif, notamment s’ils se révèlent répétitifs, de même que les
messages susceptibles de contrevenir au droit de réserve, et plus généralement à toutes
règles déontologiques, s’imposant à leur auteur et/ou susceptibles de conduire à un conflit
d’intérêt
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa
disposition pour assurer un accès de qualité au service, mais n’est tenue à aucune obligation
d’y parvenir.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne peut, en outre, être tenue responsable de tout
dysfonctionnement du réseau ou des serveurs ou de tout autre évènement échappant au
contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l’accès au service.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se réserve la possibilité d’interrompre, de suspendre
momentanément ou de modifier sans préavis l’accès à tout ou partie du service, afin d’en
assurer la maintenance, ou pour tout autre raison, sans que l’interruption n’ouvre droit à
aucune obligation ni indemnisation.

4 PROPRIETE ET RESPONSABILITE
Ce site est la propriété de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’ensemble des éléments
de ce site est protégé par copyright « Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ».
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est responsable de l’ensemble des informations
contenues sur ce site. Sa responsabilité ne saurait, en revanche, être engagée pour les
informations contenues :
- sur les sites qui renvoient, au moyen d’un lien hypertexte vers ce site
- sur les sites qui produisent, sans autorisation, les contenus de ce site

Malgré les soins apportés par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les informations
contenues dans ce site sont données à titre indicatif et sont sujettes à changement sans
préavis. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité
exclusive.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur autorise tout site Internet ou tout autre support à le
citer ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous réserve :
- que la page atteinte ne soit pas imbriquée à l’intérieur d’autres pages, en particulier par voie
de cadre (ou « frames ») c’est-à-dire que les pages du site de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur ne soient pas imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais accessibles par
l’ouverture d’une fenêtre
- de mentionner la source (Usagers TER de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) pour
chaque lien, en particulier lorsqu’il s’agit d’un lien direct sur un contenu

- que l’accès aux pages contenant ces liens vers le site Usagers TER de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur soit gratuit

Cette autorisation ne s’applique pas aux sites diffusant des informations à caractère
polémique, pornographique, xénophobe, négationniste, raciste ou pouvant, dans une plus
large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Dans le cas où le site de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur intègre des liens hypertexte
vers d’autres sites, cette dernière ne peut en aucun cas être tenue pour responsable du
contenu des liens hypertexte eux-mêmes contenus dans ces sites. De même, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur ne peut supporter aucune responsabilité sur le contenu, les
produits, les services, etc. disponibles sur ces sites ou à partir de ces sites. Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur– Conditions générales d’utilisation du site Usagers TER

5 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES, CONFIDENTIALITE ET LOI
INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations que vous pouvez saisir sur le présent site sont destinées uniquement à son
fonctionnement. Aucune utilisation commerciale ne sera faite à partir des données collectées.
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. Les données personnelles
recueillies sur le site résultent de la communication volontaire d’une adresse de courrier
électronique, d’un nom, d’un prénom, lors de la création d’un compte par le biais d'un
formulaire.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le site
a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés, le
traitement des données personnelles de l’utilisateur se fait dans le respect de la loi «
Informatique et Libertés » précitée et vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez adresser votre demande par courriel à l’adresse cnil@maregionsud.fr ou par courrier
à l’adresse suivante:
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction des Systèmes d’Information
27 Place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20

6 ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
L’utilisateur accepte les présentes conditions générales d’utilisation.
Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions sera de la
compétence exclusive des tribunaux français faisant application de la loi française.

