
Conditions générales d'utilisation («     CGU     »)
Version 3 du   05/11/2021

1.Préambule

En  utilisant  revedelignes.com,  l'internaute  déclare  accepter  les  présentes  Conditions  Générales
d'Utilisation, et la politique de confidentialité du site, et ce, sans aucune réserve. Cela signifie que
l'utilisateur a lu et compris les présentes CGU et qu'il les approuve.

En  conséquence,  vous  déclarez  être  majeur  et  juridiquement  capable  ou  vous  vous  engagez  à
produire l'autorisation d'une personne titulaire de l'autorité parentale, d'un tuteur ou d'un curateur.

Vous acceptez que les présentes CGU puissent être modifiées, à tout moment et sans préavis. 

Accepter ces CGU implique également d'accepter de recevoir des e-mails à propos du site, de la
part de la personne responsable du site.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la personne responsable du site à l'adresse mail
suivante : revedelignes@gmail.com.

Si vous refusez les présentes CGU, veuillez s'il vous plaît ne pas utiliser revedelignes.com.

Les présentes CGU sont entrées en vigueur le 05/11/2021. 

2.Raisons d'être et fonctionnement de Rêve de Lignes.

L'entreprise  Rêve de Lignes  n'existe  plus.  Elle  avait  pour  objectif  de permettre  aux auteurs  de
fictions de publier leur écrits et de percevoir en retour une petite rémunération afin d'être rétribué un
minimum  pour  le  travail  effectué.  Mais  le  projet  a  manqué  de  rentabilité  et,  aujourd'hui,
revedelignes.com vit sous une version simplifiée. C'est désormais un espace virtuel sur lequel vous
pouvez lire les textes qui ont été publiés lorsque l'entreprise Rêve de Lignes fonctionnait.

Le site est hébergé par la société WordPress.

Les textes sont consultables uniquement sur le site. Ils ne sont pas téléchargeables.

Lorsque vous commentez les textes des auteurs ou que vous leur envoyez un e-mail, vous devez
être respectueux, poli, courtois et diplomate, surtout si vous leur faites part de critiques négatives.

Vos commentaires et mails doivent respecter les règles d'écriture de la langue française.

Les auteurs peuvent demander à tout moment à ne plus recevoir  de mails de leurs lecteurs,  en
utilisant le formulaire de contact du site.

Si vous lisez un texte qui ne respecte pas les présentes CGU, vous pouvez le signaler en remplissant
le formulaire de contact. La personne responsable du site ne donnera pas votre identité à l'auteur
concerné.

En acceptant les présentes CGU, vous reconnaissez qu'un texte publié mais qui ne respecte pas les
présentes CGU n'est rien d'autre que le fruit d'une erreur de la part de la personne responsable du
site.  Dans ce cas,  cette dernière s'engage à supprimer le texte dès qu'elle aura connaissance du
problème.



En utilisant redelignes.com, vous comprenez et acceptez que la personne responsable du site n'est
en rien responsable d'un mauvais usage du site.

Sans justification ni préavis, la personne responsable du site pourra à tout moment modifier le site.
Elle  s'engage,  dans  la  mesure  du  possible,  à  prévenir  ses  utilisateurs  en  cas  de  suspension
temporaire de l'accès au site, notamment pour des opérations de maintenance.

3.Points relatifs   à l'enregistrement et à l'espace personnel
3.1.L'enregistrement

Vous pouvez vous enregistrer, c'est-à-dire créer un compte personnel. 
Pour cela, vous devez donner votre adresse mail. Le site envoie ensuite un mail de confirmation
contenant votre mot de passe. Vous êtes responsable de la confidentialité de ce dernier. Pour vos
prochaines connexions, vous aurez besoin d'entrer votre adresse mail et votre mot de passe, que
vous pourrez modifier si vous le souhaitez.

Toute action réalisée sur le site par quelqu'un qui s'est connecté avec vos identifiants est considérée
comme ayant été réalisé par vous-même.

Vous êtes tenu de donner des informations exactes et vous devez maintenir vos données à jour. Vous
pouvez les modifier à tout moment. Toute information inexacte vous expose à la suppression du
compte. 

Il vous est interdit d'utiliser un nom, prénom ou pseudonyme qui ne vous appartient pas.

La personne responsable du site n'acceptera pas non plus les pseudonymes offensants ou vulgaires.

Le  site  revedelignes.com est  également  régi  par  une  politique de  confidentialité  concernant  les
données  personnelles  des  utilisateurs.  Il  vous  appartient  de  les  consulter  avant  d'accepter  les
présentes CGU. En acceptant ces CGU, vous acceptez la politique de confidentialité du site.

L'enregistrement à revedelignes.com est gratuit et d'une durée illimitée. Si vous souhaitez supprimer
votre compte, faites-en la demande en remplissant le formulaire de contact. 

Le site revedelignes.com est accessible à tous les internautes. Toutefois, les mineurs doivent avoir
l'autorisation  de leurs  parents  ou tuteur  pour  l'utiliser,  il  appartient  à  ces  derniers  de surveiller
l'usage du site par les mineurs dont ils ont la responsabilité. 

3.2.L'espace personnel

L'ensemble de votre espace personnel et des informations qu'il contient est privé.

4.Vos commentaires

La  personne  responsable  du  site  s'engage  à  supprimer  sans  avertissement  préalable  tout
commentaire injurieux, offensant, jugé inapproprié ou signalé par un utilisateur.

En cas de violation de ces CGU, un avertissement sera adressé à l'auteur du commentaire et, au bout
de plusieurs avertissements, son compte personnel sera supprimé.

5.Droits et responsabilité des utilisateurs du site et des auteurs



Les textes et leurs extraits bénéficient de la protection française et internationale régissant les droits
d'auteurs. Les auteurs des textes publiés sur le site conserveront donc toujours l'intégralité de leurs
droits sur leurs textes.
L'utilisation des textes sans autorisation ou en violation des droits d'usage présentement consentis
expose le contrevenant à des poursuites civiles et pénales.

Lecteur, vous devez utiliser votre droit d'usage en respectant le droit moral de l'auteur. L'auteur reste
propriétaire de son texte. 

Toute analyse ou courte citation d'un texte doit être justifiée par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elle est incorporée et sous réserve
d'indiquer le nom ou pseudo de l'auteur.

Votre usage du site et des textes ne doit, en aucun cas, porter atteinte à l'exploitation normale de
l'ensemble des textes, ni causer un préjudice injustifié aux auteurs des textes.

En tant qu'auteur, vous acceptez que les lecteurs du site puissent copier vos textes, par le moyen de
leur choix, pour leur usage personnel uniquement.

Vous acceptez également que la personne responsable du site utilise vos textes, en entier ou par
extraits, pour promouvoir le site, notamment sur les réseaux sociaux.

La personne responsable du site décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive du site ou
en cas de piratage.
Il  vous  appartient  de  prendre  toutes  les  mesures  utiles  afin  de  protéger  vos  données  contre  la
contamination par d'éventuels virus informatiques résultants de l'utilisation de revedelignes.com.

En tant qu'utilisateur du site, vous ne devez pas :
-contacter les auteurs qui ont demandé à ne pas l'être,
-harceler un autre utilisateur du site,
-empêcher les autres utilisateurs d'accéder au site ou amoindrir les performances de ce dernier et ce,
quelque soit le procédé employé,
-envoyer des spams, 
-envoyer des publicités au site, quelle que soit l'adresse mail utilisée pour cela,
-vous connecter au site si vous n'y êtes pas autorisé (depuis votre lieu de travail, par exemple),
-diffuser, de quelque manière que ce soit, les textes que vous visualisez sur ce site. L'article L122-4
du  Code  de  la  Propriété  Intellectuelle  est  très  clair  sur  ce  point :  « Toute  représentation  ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou
ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Si vous avez apprécié un
texte, vous pouvez partager la page sur laquelle il se trouve via les réseaux sociaux ou par mail, par
exemple.
-vendre les textes que vous visualisez sur ce site.

En cas de non respect de ces règles, la personne responsable du site pourra vous demander de
rembourser tout ou partie des frais survenus en raison de vos infractions.

Vous pouvez signaler tout comportement abusif ou irrespectueux en remplissant le formulaire de
contact du site.

Si vous avez remarqué qu'un texte a été publié par une personne se déclarant être son auteur alors



qu'elle ne l'est pas, vous pouvez le signaler à la personne responsable du site par le formulaire de
contact.

Les commentaires postés sur le site restent la propriété de leurs auteurs.

La  marque  « Rêve  de  Lignes »  et  le  logo  Rêve  de  Lignes  appartiennent  à  Valérie  Cochard,
responsable du site. Les utiliser est interdit.

La personne responsable du site décline toute responsabilité en cas de dommages subis en utilisant
ce site.

Les mots de passe doivent rester secrets. Si vous constatez que votre compte personnel a été utilisé
par  quelqu'un  d'autre  que  vous-même,  vous  devez  immédiatement  en  informer  la  personne
responsable du site. Toutefois, toute action frauduleuse exercée à partir du compte personnel avec
l'identifiant et le mot de passe d'un utilisateur est réputée avoir été réalisée par cet utilisateur qui
s'en voit alors responsable. 

En acceptant les présentes CGU, l'utilisateur accepte que le site utilise la même politique de gestion
des cookies que WordPress. Il est possible de supprimer ces cookies de votre navigateur à tout
moment en effaçant votre historique de navigation.

L'utilisateur est averti que le site revedelignes.com est protégé par le Code français de la Propriété
Intellectuelle et que toute copie ou reproduction, sous quelque forme que ce soit, est interdite et
expose le contrevenant à des poursuites judiciaires.

En cas  d'infraction  aux présentes  CGU,  la  personne responsable  du site  se  réserve  le  droit  de
bloquer l'adresse mail ou l'adresse IP du contrevenant et/ou de supprimer son espace personnel ainsi
que ses éventuels textes publiés, sans préavis.

En cas de préjudices dus à vos mésusages du site ou manquements aux présentes CGU, vous serez
dans l'obligation d'indemniser la personne responsable du site si elle se voit dans l'obligation de se
défendre.

6.Responsabilité du site et collecte des données personnelles

La personne responsable du site décline toute responsabilité  si  la suppression de votre  compte,
volontaire ou non, entraîne des conséquences fâcheuses pour vous-même ou une tierce personne.

La personne responsable du site a apporté la plus grande attention possible aux textes validés mais
elle ne peut garantir qu'ils n'enfreignent pas la loi ni les présentes CGU. Il est donc possible de
signaler ces textes en remplissant le formulaire de contact du site ou en écrivant à l'adresse mail
revedeligne@gmail.com. L'utilisateur devra alors donner son identité, le titre du texte, la description
du problème et le nom ou pseudo de l'auteur.
Attention, tout usage abusif de cette procédure représente une infraction aux présentes CGU.

La personne responsable du site décline toute responsabilité en cas :
-de présence sur le site d'un texte appartenant à un auteur qui n'est pas la personne qui le propose ou
qui enfreint la loi,
-de dysfonctionnement du site, qu'il soit total ou partiel et quelles que soient sa durée, sa cause et
ses éventuelles conséquences (bugs, lenteurs, pertes de données, etc),
Revedelignes.com est par principe accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais cette accessibilité
peut également être interrompue pour maintenance.



-de dommages causés aux ordinateurs des utilisateurs lorsqu'ils consultent le site.

La personne responsable du site décline toute responsabilité en ce qui concerne les dommages subis
par les utilisateurs du site dus :
-à la publication de leurs textes sur Internet, en particuliers en cas de partage illégal des textes,
-au mésusage du site par les autres utilisateurs,
-à des virus informatiques ou autres programmes malveillants.

Si la personne responsable du site devait tout de même être poursuivie, elle se retournerait contre
l'utilisateur coupable et demanderait des dommages et intérêts.

Revedelignes.com conservera  toute  données  communiquées  par  l'utilisateur,  en  accord  avec  sa
politique de confidentialité. L'unique but de cette sauvegarde est l'amélioration des services du site
et l'amélioration du site lui-même.

Cependant, la personne responsable du site se réserve le droit de transmettre à toutes personnes ou
autorités compétentes les noms et coordonnées de tout utilisateur ayant enfreint les présentes CGU
ou toutes lois françaises dont celles du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que tout fichier
conservé par le site pouvant le prouver.

Vous reconnaissez que les données enregistrées par le site constituent les fichiers de référence en
cas de désaccord entre vous et la personne responsable su site.

Conformément à la Loi n°78-17 dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez à
tout moment d'un droit d'accès et de rectification. Pour ce faire, il suffit de contacter la personne
responsable du site en remplissant le formulaire de contact.

Sur revedelignes.com, vous pourrez trouver de nombreux liens vers différents types de sites. La
personne responsable  du site  décline  toute  responsabilité  quant  au  contenu de  ces  sites  et  aux
éventuels dommages que ces liens ou sites hyperliés pourraient causer aux utilisateurs.

7.Droit applicable

Les présentes CGU sont soumises au droit français.

Si vous avez une réclamation, envoyez un mail à revedelignes@gmail.com. Si le litige persiste, c'est
le tribunal de Metz qui pourra être saisi.


