Conditions Générales d'Utilisation de « img.Pyrrah.eu »
1. Acceptation des Conditions Générales
Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après les "Conditions
d'Utilisation") décrivent les termes et conditions dans lesquelles le site internet
www.pyrrah.eu (ci-après, "Pyrrah.eu
Pyrrah.eu"
Pyrrah.eu ou l'"Editeur") fournit un service hébergement
d’ images sur Internet (ci-après, le "Service" ou "img.Pyrrah.eu
img.Pyrrah.eu")
img.Pyrrah.eu à l'utilisateur (ciaprès, l'"Utilisateur") via l'URL http://img.pyrrah.eu (ci-après "URL du service").
L'accès à ce Service est subordonné au respect des présentes Conditions
d'Utilisation. Tout internaute souhaitant y accéder doit avoir pris connaissance
préalablement de ces Conditions d'Utilisation et s'engage à les respecter sans
réserve.

2. Mentions légales
légales
img.Pyrrah.eu est un projet non commercial basée dans les Hauts-de-Seine (92).
img.Pyrrah.eu

est

édité

et

représenté

par

M.

Dick

Pierre-Yves

(http://www.pyrrah.eu/contact.php).

3. Accès au service
Le service est proposé gratuitement, sans obligation d'achat et d'inscription, à tout
Utilisateur disposant d'un accès à Internet et acceptant ces présentes Conditions
Générales. Tous les coûts afférents à l'accès au Service sont exclusivement à la
charge de l'Utilisateur. Il est le seul responsable de son équipement lui permettant
l'accès à ce Service.
Pyrrah.eu se réserve le pouvoir de refuser l'accès au Service à tout Utilisateur ne
respectant pas les présentes Conditions Générales.
Le Service s'engage à faire de son possible pour assurer un accès aux services
proposés par Pyrrah.eu.
Pyrrah.eu Cependant, Pyrrah.eu ne pourra être tenu pour responsable
dans

le

cas

où

le

Service

serait

inaccessible.

L'équipe de Pyrrah.eu se réserve le droit d'interrompre, de suspendre ou de modifier
sans préavis à la totalité ou à une partie du Service.
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4. Propriété intellectuelle
img.Pyrrah.eu,
img.Pyrrah.eu ainsi que son contenu, est protégé par des droits d'auteur.
Le fondateur, en l'occurrence M. Dick Pierre-Yves, se réserve tous les droits sur ses
créations.
En revanche, img.Pyrrah.eu ne sera tenu responsable des droits d'auteur de toute
image hébergée par le Service et de tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur. En
utilisant le Service proposé, l'Utilisateur s'engage à respecter les droits d'auteur de
tout contenu qu'il héberge et reconnaît être le seul responsable du ou des contenus
déposés.
img.Pyrrah.eu se réserve le droit de modifier et/ou supprimer tout contenu ne
respectant pas ces présentes Conditions Générales.

5. Le Respect
L'Utilisateur s'engage à respecter les règles basiques.
Les

photos

et

images

érotiques

et

pornographiques

sont

tolérées.

Cependant, toutes images ou photos à caractère pédophile, raciste, violente,
terroriste, pouvant heurter la sensibilité des gens, images et photos protégées par le
droit d'auteur et dont vous ne détenez pas les droits pour leur diffusion sur Internet
sont interdites.

6. Données personnelles
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout Utilisateur
dispose d'un droit à la rectification ou à la suppression. Pour exercer vos droits et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire via
http://www.pyrrah.eu/contact.php. Dans une logique de respect à la vie privée,
Pyrrah.eu s'engage à ne pas communiquer ou vendre vos données personnelles
sans votre autorisation.
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7. Limites de responsabilité
img.Pyrrah.eu est un service d'hébergement d'images gratuit édité par des
bénévoles.
Nous ne garantissons pas le fonctionnement permanent du service ni le support
l'accompagnant.
L'équipe de Pyrrah.eu ne sera tenu responsable des images hébergées ou des
contenus

envoyés

par

les

Utilisateurs.

L'Utilisateur s'engage à respecter les présentes Conditions Générales, et sera seul
responsable de ce qu'il mettra en ligne.
En cas de dégât(s) ou de frais judiciaire causé(s) par l'Utilisateur, celui-ci s'engage à
indemniser img.Pyrrah.eu de toutes les conséquences dommageables liées
directement ou indirectement à l'usage qu'il fait du Service.
img.Pyrrah.eu étant un service gratuit, il ne pourra donc être tenu responsable et ne
pourra rembourser les dégâts causés par le Service.
L'Utilisateur s'engage, globalement, à respecter l'ensemble de la réglementation en
vigueur en France.

8. Droit applicable / litiges
1. En cas de litiges ou de réclamations émanant de l'utilisateur, de img.Pyrrah.eu ou
d'un tiers, relatifs à l'utilisation du service, seule la version des présentes Conditions

Générales d'Utilisation accessible sur le site http://img.pyrrah.eu aura force
obligatoire entre les parties, quelle que soit la date des faits litigieux.
2. A défaut de solution amiable, tout litige susceptible de s'élever entre les parties à
propos de la formation, de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation-résolution
du Contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance situé
dans le ressort du domicile du responsable légal du Site (à savoir le Tribunal de
Grande Instance de Nanterre) et ce y compris en cas de référé, de requête ou de
pluralité de défendeurs.

(Dernière modification le 1er Juillet 2009.)
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