KOSMOPOLEAD
CHARTE DE BONNE CONDUITE DES UTILISATEURS

KOSMOPOLEAD est un réseau social qui a pour objectif de favoriser la collaboration ainsi
l’enrichissement et le partage des compétences professionnelles.
L’utilisation du Site par les adhérents est privée et non commerciale. Le bon usage de ce Site et des
services qui y sont proposés repose sur l’utilisation que les Adhérents KOSMOPOLEAD pourront en
faire.
La présente Charte a pour objet de définir les règles à respecter par les Adhérents pour tout service
proposé sur le Site afin de ne pas enfreindre les droits des autres Adhérents mais également les droits
des tiers ou de KOSMOPOLEAD.
L’utilisation de KOSMOPOLEAD est donc régie par la présente Charte et les Conditions Générales
d’Utilisation, lesquelles prévalent en toutes hypothèses et plus particulièrement en cas de
contradiction avec la présente Charte.
En conséquence, en utilisant ce Site vous reconnaissez avoir pris connaissance de la présente Charte
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et des Conditions Générales d’Utilisation et en avoir accepté les termes et conditions .

I.

VOTRE UTILISATION DU RESEAU KOSMOPOLEAD

Chaque Adhérent est seul responsable du contenu qu’il poste sur le réseau KOSMOPOLEAD.
En aucun cas, KOSMOPOLEAD ne pourra être tenu pour responsable du Contenu posté par ses
Adhérents. Sauf en cas de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article XIII des Conditions
Générales d’Utilisation, KOSMOPOLEAD n’exerce pas de contrôle du Contenu posté sur le réseau
KOSMOPOLEAD.
Lors de leur utilisation du réseau KOSMOPOLEAD, les Adhérents s’engagent à respecter les
principes suivants :
(a) Poster des informations réelles
Toutes les informations fournies et tous les contenus intégrés par un Adhérent doivent être loyaux,
exacts et conformes à la réalité. Les Adhérents sont les seuls responsables de l'exactitude et des
conséquences des informations qu’ils postent sur le réseau.
(b) Poster des contenus conformes aux dispositions légales et règlementaires en vigueur
L’Adhérent s’interdit de poster sur le réseau KOSMOPOLEAD tout Contenu qui pourrait être contraire
aux lois et règlementations nationales et internationales en vigueur et notamment contraire à l’ordre
public, aux bonnes mœurs, mais également tout contenu à caractère diffamatoire, injurieux,
pornographique, pédophile, ou illicite, toute publicité non sollicitée, incitation à la haine ou à la
discrimination, à commettre un délit ou un crime, l‘apologie des crimes de guerre ou crimes contre
l’humanité et plus généralement tout comportement autrement répréhensible.
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Pour la bonne forme, les termes indiqués en avec une Majuscule dans le texte auront le même sens que ceux déjà définis
dans l’article Définition des Conditions Générales d’Utilisation.

(c) Respecter les droits des tiers
L’Adhérent s’interdit de poster sur le réseau KOSMOPOLEAD tout Contenu susceptible de porter
atteinte aux droits des tiers (tel que à titre d’exemple : droit à l’image, à la vie privée, données
personnelles et droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle).
A ce titre, l’Adhérent garantit qu’il a obtenu toutes les autorisations nécessaires aux fins de poster tout
Contenu sur le réseau KOSMOPOLEAD et qu’il n’enfreint aucune disposition légale, règlementaire ou
conventionnelle.
Dans la mesure où KOSMOPOLEAD est un réseau d’échanges principalement tourné vers le monde
du travail et l’expérience professionnelle, KOSMOPOLEAD tient tout particulièrement à attirer
l’attention de l’Adhérent sur le fait que les informations et échanges ne doivent pas contrevenir aux
obligations de chaque Adhérent en sa qualité de salarié. En cette qualité, l’Adhérent peut être tenu,
par son contrat de travail, son règlement intérieur ou tout autre document s’imposant à lui, à des
obligations vis-à-vis de son employeur, et notamment en terme de confidentialité, de secret
professionnel ou de loyauté.

(d) Respecter les autres Adhérents
KOSMOPOLEAD est conçu pour être un lieu ouvert de diffusion et d’échange d’informations entre les
Adhérents. Le bon fonctionnement du Site repose sur le comportement de ses membres entre eux.
L’Adhérent s’engage à ne pas porter atteinte de quelques manières que ce soit aux autres Adhérents
et s’engage à respecter les règles de savoir vivre ci-après définies :
-

Ne pas envoyer de messages ou de sollicitations illicites ;

-

Ne pas chercher à intimider ou à harceler les autres adhérents ;

-

Faire preuve de modération et d’éthique dans les espaces de discussion ;

-

Etre respectueux envers les autres et respecter les opinions des autres ;

-

Donner son avis sans émettre de critiques infondées ;

-

Indiquer les éventuels conflits d’intérêts ;

-

Vérifier la véracité de ses informations et préciser ses sources ;

-

Signaler les erreurs à son émetteur.

Plus généralement l’Adhérent s’engage à ne pas utiliser les services proposés par le réseau
KOSMOPOLEAD à une autre fin que celle prévue par les Conditions Générales d’Utilisation.
(e) Respecter les principes relatifs à l’utilisation du réseau KOSMOPOLEAD et plus particulièrement :
-

Ne pas utiliser les fonctionnalités de façon non prévue par le réseau ;

-

Ne pas envoyer de virus ou autres fichiers dangereux, susceptibles d’entraîner des
perturbations ou à effet destructeur;

-

Ne pas essayer de voler des mots de passe ou des informations relatives aux cartes de crédit;

-

Ne pas essayer de dissimuler l’identité ou de présenter une fausse identité de l’expéditeur ;

-

Ne pas créer de lien vers des sites tiers susceptibles de violer les principes développés cidessus.

-

Ou toute autre conduite susceptible d’être inappropriée, et représentant une violation des
droits des tiers ou par ailleurs illicite.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, KOSMOPOLEAD n’a pas d’obligation
générale de surveillance des Contenus circulant sur KOSMOPOLEAD et ne saurait en être
responsable.
Néanmoins, afin de lutter contre les contenus illicites, KOSMOPOLEAD pourra accéder librement aux
Contenus postés sur son réseau.
Par ailleurs, KOSMOPOLEAD a mis en œuvre une procédure destinées à lutter contre tout
comportement illicite qui pourrait être signalé (CGU – Article XIII - Avis relatifs aux infractions).

II.

NOTRE POLITIQUE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

(a) Contenu diffusé par KOSMOPOLEAD
Les marques déposées, logos, textes, graphiques, images, clips audio, vidéos, boutons,
téléchargements numériques et logiciels et de façon générale tout contenu visible sur le réseau
susceptible d’être protégé par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle restent l’entière
propriété de leurs propriétaires respectifs.
Les Adhérents ne sont pas autorisés à reproduire, représenter ou utiliser ces éléments sans le
consentement préalable écrit du titulaire des droits. En outre, ils s’engagent à ne pas utiliser ces
éléments à l’égard d’un produit ou service susceptible de provoquer une confusion chez les
consommateurs, de dénigrer ou discréditer KOSMOPOLEAD ou les Communautés.
L’Adhérent s'interdit notamment de modifier, copier, reproduire, télécharger, diffuser, transmettre,
exploiter commercialement et/ou distribuer de quelque façon que ce soit les services proposés sur le
réseau KOSMOPOLEAD, les pages du site www.kosmopolead.com , ou les codes informatiques des
éléments composant le réseau KOSMOPOLEAD et le site www.kosmopolead.com.
Cependant, KOSMOPOLEAD accorde aux Adhérents un droit de licence individuel, non cessible et
non exclusif, portant sur l’utilisation du contenu aux fins exclusives de le visualiser sur l’écran de leur
ordinateur ou d’accéder à des pages via leur navigateur web. Toute autre utilisation, sans le
consentement préalable écrit de KOSMOPOLEAD, est strictement interdite.

(b) Contenu posté par les Adhérents sur le Site
Les Adhérents sont seuls responsables du Contenu qu’ils postent sur le Site ou qu’ils transmettent ou
partagent avec d’autres Adhérents. Les Adhérents garantissent qu’ils sont bien auteurs ou qu’ils
disposent des droits leur permettant de poster un Contenu sur le Site et garantissent
KOSMOPOLEAD contre tout recours par un tiers à ce sujet.
L’Adhérent demeure propriétaire de tous les droits attachés à son Contenu.
Conformément aux dispositions de l’article L.122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’Adhérent
accepte que tout Contenu posté par lui sur le Site soit mis gratuitement à la disposition des autres
Adhérents dans le respect des droits des éventuels co-auteurs, de ceux des tiers ainsi que
d’éventuelles conventions qu’il pourrait avoir conclu.
L’Adhérent autorise expressément KOSMOPOLEAD à modifier lesdits Contenus afin de les mettre en
conformité avec la charte graphique du réseau KOSMOPOLEAD ou ses caractéristiques techniques.
L’Adhérent accepte sans réserve que KOSMOPOLEAD puisse modifier le Site, supprimer ou retirer
tout Contenu à son entière discrétion, sans préavis, avec ou sans motif dès lors que KOSMOPOLEAD
estime que ledit Contenu ne respecte pas les prescriptions établies par la présente Charte ou les

Conditions Générales d’Utilisation. La responsabilité et le coût des copies de sauvegarde ou de
remplacement dudit Contenu incombent totalement à l’Adhérent.
Par ailleurs, en postant un Contenu sur le Site l’Adhérent accepte sans restriction que ce Contenu soit
réutilisé par un autre Adhérent. Toutefois, l’Adhérent peut limiter l’accès de tout Contenu posté à ses
seuls Contacts Directs ou aux seuls membres d’une même Communauté.
L’Adhérent s'interdit de copier, reproduire, ou utiliser les contenus relatifs aux autres Membres
autrement que pour les stricts besoins d'utilisation des Services proposés par KOSMOPOLEAD et à
des fins strictement personnelles et privées.
III. REGLES PARTICULIERES A CERTAINS ESPACES DE COMMUNICATION

(a) Règles générales afférentes aux espaces de communication privés : mail, chat, Voip
Les échanges entre Adhérents sur les espaces de communication privés relèvent du secret des
correspondances et KOSMOPOLEAD ne peut y avoir accès.
En aucun cas, KOSMOPOLEAD ne saurait être tenu responsable des échanges, sollicitations et
autres comportements des Adhérents sur ces espaces.
Si un Adhérent estime que son correspondant ne respecte pas les principes de la Charte d’utilisation,
il peut, s’il l’estime nécessaire, contacter KOSMOPOLEAD par le biais de l’adresse indiquée en
paragraphe XIV des Conditions Générales d’Utilisation.

(b) Règles particulières à l’espace Base de Connaissance
L’espace Base de Connaissance proposé par KOSMOPOLEAD permet aux Adhérents de partager,
consulter, créer et modifier du Contenu posté par tout Adhérent. Il est soumis à des règles de
publication mais également d’utilisation du Contenu présent dans le respect des dispositions légales
et notamment celles afférentes au droit d’auteur.

En outre en publiant et/ou modifiant un Contenu sur cet espace, l’Adhérent s’engage à respecter les
règles indiquées dans la présente Charte et dans les Conditions Générales d’Utilisation.
L’Adhérent accepte que la publication du Contenu se fait sous sa seule responsabilité et garantit être
titulaire de toutes autorisations nécessaires lui permettant de poster un Contenu.
Création/ Mise en ligne de contenu
Si vous êtes le créateur initial du Contenu, en postant ledit Contenu sur cet espace, vous renoncez à
vous opposer à sa publication sur l’espace Base de Connaissance du Site KOSMOPOLEAD.
Lorsque vous postez un Contenu sur l’espace en cochant la case « écriture », vous acceptez qu’il
puisse être soit modifié soit réutilisé dans les conditions de la licence définie ci-après.
Si vous n’êtes pas l’auteur initial du Contenu, vous devez vous assurez, avant de publier du Contenu
sur l’espace Base de connaissance, de respecter les droits des auteurs et plus généralement toute
prescription légale applicable, en portant une attention particulière aux Contenus d’origine étrangère.
Si vous avez un doute sur la légalité de l’utilisation d’un Contenu, il est préférable de vous abstenir de
vous en servir.

En particulier, vous devez vous assurer du respect des règles suivantes :
-

Vous avez obtenu l’autorisation de l’auteur du Contenu ou ce Contenu figure dans le domaine
public ;

-

Vous respectez le droit à la paternité de l’auteur du Contenu en mentionnant le nom de
l’auteur ainsi que la source du Contenu, et ce en cas de réutilisation complète, partielle ou
même d’une simple citation d’un Contenu.

-

Vous respectez les règles relatives à la traduction telles que prévues par la Convention de
Berne nécessitant notamment d’obtenir l’autorisation de l’auteur.

En toutes hypothèses, vous renoncez également à retirer ou à solliciter le retrait du Contenu de
l’espace Base de Connaissance du Site KOSMOPOLEAD. A cet effet, Vous avez pris bonne note de
ce que tout Contenu posté sur l’espace Base de Connaissance ne pourra être retiré en cas de nonrenouvellement, de suspension ou d’annulation de l’adhésion. Toutefois, si vous êtes auteur du
Contenu et que vous souhaitez faire usage de votre droit de retrait ou de repentir ; conformément aux
dispositions du Code de la propriété intellectuelle, vous pouvez contacter KOSMOPOLEAD à
l’adresse contact@kosmopolead.com
Toutefois, vous conservez vos droits sur le Contenu dans le respect de ceux des autres Adhérents et
de la présente licence, et notamment le droit de publier le Contenu en dehors du réseau
KOSMOPOLEAD.
Modification de Contenu par un Adhérent
Si vous souhaitez modifier un Contenu présent sur cet espace, vous devez respecter les termes de la
licence KOSMOPOLEAD précisée ci-après.
Si vous apportez une modification à un Contenu, vous deviendrez titulaire de droits sur ledit Contenu,
en concurrence avec l’auteur initial. Vous renoncez à vous opposer à la publication du Contenu sur
l’espace Base de Connaissance et vous acceptez qu’il puisse être à nouveau modifié ou réutilisé
dans les conditions de la licence définie ci-après. Vous renoncez également à retirer ou à solliciter le
retrait du Contenu dudit espace du Site KOSMOPOLEAD.

Modification de Contenu par KOSMOPOLEAD
KOSMOPOLEAD ne modifie pas et ne contrôle pas les Contenus postés sur l’espace Base de
Connaissance. Toutefois, KOSMOPOLEAD se réserve le droit de supprimer sans préavis un Contenu
qui contreviendrait aux dispositions de la présente Charte ainsi qu’à celles des Conditions Générales
d’Utilisation. Dans pareil cas, KOSMOPOLEAD pourra également supprimer sans préavis le compte
de l’Adhérent à l’origine dudit Contenu.
En effet, KOSMOPOLEAD accorde une importance particulière à la lutte contre les comportements
illicites. Si un Adhérent constate un tel comportement, il lui possible d’en informer KOSMOPOLEAD
conformément aux dispositions de l’article XIV des Conditions Générales d’Utilisation.
Licence KOSMOPOLEAD applicable au Contenu de l’espace Base de Connaissance
L’espace Base de Connaissance a été conçu pour une utilisation limitée aux seuls Adhérents
KOSMOPOLEAD de sorte que les règles afférentes à la diffusion et à la réutilisation du Contenu posté
sur ce service ne sont pas destinées à une utilisation en dehors du réseau KOSMOPOLEAD. .

Le texte des Contenus disponibles sur l’espace est couvert par la licence KOSMOPOLEAD ci-après
définie :
Le Contenu de l’espace Base de Connaissance, original, copié ou modifié est soumis à la
présente licence.
-

Le Contenu posté sur l’espace Base de Connaissance est dit « libre » entre les Adhérents
KOSMOPOLEAD: tout Adhérent quelque soit son statut est libre de modifier tout Contenu
posté sur ledit espace auquel il a accès ;

-

Chaque Adhérent a la possibilité de copier ou de modifier le Contenu mais dans le seul but
d’enrichissement de l’espace Base de Connaissance, et à l’exclusion de toute autre
utilisation ;

-

Chaque Contenu précise l’historique des Adhérents contributeurs ;

Restrictions aux règles applicables au Service Base de Connaissance
Il est possible à tout adhérent de poster sur l’espace Base de Connaissance un contenu préexistant et
de restreindre ses conditions de publication en modifiant les options de diffusion des dossiers].
Tout Contenu posté avec cette restriction fera exception aux règles régissant la modification de
Contenu et pourra être visualisé, édité mais ne pourra pas être modifié par les Adhérents
Toutefois, le Contenu ainsi par l’Adhérent reste soumis aux règles applicables dans cet espace.
Il appartient à l’Adhérent qui souhaite utiliser cette possibilité, de s’assurer que les droits sur le
Contenu sont compatibles avec une telle restriction, en particulier lorsqu’il n’est pas le créateur dudit
Contenu.

IV.

NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE CHARTE

En cas de non respect par tout Adhérent des dispositions de la présente Charte, KOSMOPOLEAD se
réserve le droit de limiter l’accès de l’Adhérent à certaines fonctions du Site voire de clôturer le compte
dudit Adhérent sans préavis.
En cas de clôture en cours d’abonnement, l’Adhérent ne pourra prétendre à aucun remboursement de
la part de KOSMOPOLEAD.
Dans pareille hypothèse, KOSMOPOLEAD se réserve également le droit d’engager tout recours
nécessaires dont il dispose en vertu d’une loi en vigueur.

V.

MISE A JOUR DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE CHARTE

KOSMOPOLEAD se réserve le droit de modifier la présente Charte à tout moment sans préavis. Les
Adhérents s’engagent à se rendre périodiquement sur le Site afin de consulter la version de la Charte
en vigueur. La poursuite de l’utilisation du Site et des services proposés par un Adhérent emporte
acceptation de la Charte révisée.

VI.

CONTACTS

Pour toute question ou difficulté relative à la présente Charte, veuillez nous contacter à l’adresse
contact@kosmopolead.com

