
Conditions Générales d’Utilisation du site du Comité de lecture GSE 

INSCRIPTION – DÉSINSCRIPTION AU SITE  

 

Le contenu de notre site est dédié aux personnes âgées de plus de 15 ans. 

 

LES MINEURS DE 15 ANS DOIVENT PRÉALABLEMENT OBTENIR 

L’AUTORISATION DE LEURS REPRÉSENTANTS LÉGAUX AVANT DE 

S’INSCRIRE SUR LE SITE ET L’UTILISATION DU SITE PAR TOUT MINEUR DE 

15 ANS EST PLACÉE SOUS LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE SES 

REPRÉSENTANTS LÉGAUX. 

 

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ AUX 

REPRÉSENTANTS LÉGAUX DE SURVEILLER L’UTILISATION FAITE PAR LEUR 

ENFANT MINEUR D’INTERNET. IL EST PAR AILLEURS RAPPELÉ QUE 

CERTAINS MOTEURS DE RECHERCHE, NAVIGATEURS ET LOGICIELS 

PERMETTENT DE FILTRER L’ACCÈS À CERTAINS CONTENUS. 

 

Pour vous inscrire sur le Site, merci de cliquer sur « inscrivez-vous » sur la page d’accueil 

du site. Il faudra ensuite choisir un identifiant, un mot de passe et obligatoirement 

renseigner certaines informations. Une fois les CGU acceptées un e-mail de confirmation 

sera envoyé à l’adresse e-mail indiquée lors de l’inscription afin de valider l’inscription au 

Site en cliquant sur le lien contenu dans l’e-mail d’activation. 

 

Aucun identifiant ne devra porter atteinte aux droits des tiers (interdiction d’utiliser les 

noms patronymiques/pseudonymes de tiers, marques de tiers…), Gulf Stream éditeur se 

réservant la faculté de refuser et/ou d’exiger la correction de tout identifiant. 

 

Chaque Utilisateur est seul responsable de la conservation du caractère confidentiel de son 

mot de passe. À ce titre, en cas d’utilisation frauduleuse de son mot de passe, il s’engage à 

informer immédiatement Gulf Stream éditeur de l’utilisation non autorisée de son compte. 

 

De même chaque Utilisateur est seul responsable de toute utilisation de son compte et toute 

connexion ou transmission de données effectuée via son compte sera réputée avoir été 

effectuée par lui sous sa responsabilité exclusive. À cet effet, Gulf Stream éditeur invite 

l’Utilisateur à vérifier qu’il est bien déconnecté à l’issue de chaque utilisation du Site et 

cela particulièrement suite aux connexions effectuées à partir d’un poste public. 

 

Pour vous désinscrire, merci d’envoyer un mail via le site internet de Gulf Stream éditeur, 

objet Réclamation/SAV : https://gulfstream.fr/contact/. 

 

 

DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L’UTILISATEUR 

Responsabilité de l’Utilisateur publiant des messages sur Gulf Stream éditeur 

Tout message publié par un Utilisateur sur le Site l’est sous l’entière responsabilité 



de son auteur. Ainsi, chaque Utilisateur s’engage à ce que lesdits messages respectent les 

lois et réglementations en vigueur, et notamment à ce qu’ils respectent les droits des tiers. 

 

De même chaque Utilisateur s’engage à ne pas publier de messages dont les contenus 

pourraient être susceptibles de porter atteinte à l’image de Gulf Stream éditeur. 

 

Respect par l’Utilisateur des droits de propriété intellectuelle de Gulf Stream éditeur 

 

LE SITE GULF STREAM ÉDITEUR EST UNE ŒUVRE PROTÉGÉE. 

LA SOCIÉTÉ GULF STREAM ÉDITEUR EST TITULAIRE DE LA TOTALITÉ DES 

DROITS D’EXPLOITATION AFFÉRENTS AUX CONTENUS DE CHAQUE PAGE 

CONSTITUANT LE SITE AINSI QU’A SON ARBORESCENCE. 

L’ACCÈS, LA CONSULTATION ET L’USAGE DU SITE PAR LES UTILISATEURS 

SE FONT EXCLUSIVEMENT À TITRE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL, CE 

QUE LES UTILISATEURS ACCEPTENT EXPRESSÉMENT. 

 

Les dénominations, marques et logos Gulf Stream éditeur appartiennent à la société Gulf 

Stream éditeur.  

L’Utilisateur s’engage à ne pas reproduire, copier, modifier ou exploiter lesdites 

dénominations, marques et leurs logos. 

 

Les logos, graphismes, photographies, animations, vidéos et textes ainsi que les 

manuscrits publiés sur le Site par Gulf Stream éditeur appartiennent à la société Gulf 

Stream éditeur et ne peuvent être reproduits, copiés, modifiés, échangés ou exploités par 

les Utilisateurs sous quelque forme que ce soit. 

 

Respect par les Utilisateurs de la ligne éditoriale de Gulf Stream éditeur 

Le Site n’a pas vocation à recevoir des messages contenant des débats politiques, 

idéologiques ou religieux. Les règlements de compte, prises de position virulentes ou 

encore interventions sarcastiques (en particulier en réponse à un message posté par l’un 

des Utilisateurs) sont proscrits. 

 

Toutefois, les restrictions ci-dessus énoncées n’empêchent pas les utilisateurs à fournir un 

avis à caractère critique, si ces messages ont pour but d’échanger autour de la lecture dans 

le respect des règles énoncées dans les présentes CGU et si ces messages sont argumentés 

dans la perspective d’un échange constructif. 

 

Afin d’assurer le bon déroulement des discussions sur le Site, les Utilisateurs s’engagent 

à : 

 

• Ne pas poster volontairement de messages générant des controverses dans le seul 

but de perturber les discussions ; 

• Ne pas poster des messages sans rapport avec le Site ;  

• Éviter de rédiger des messages incompréhensibles, utilisant par exemple le langage 

SMS, les mots abrégés, l’argot, une autre langue que le français ou des expressions 

locales, rester tolérants, courtois et respectueux ; 

• Respecter l’avis d’autrui et ne pas poster de message de dérision, agressif, grossier, 

obscène, ou insultant – on peut critiquer les arguments, mais pas les individus – ; 

• Ne pas diffuser de messages personnels échangés entre Utilisateurs sur le Site ou 

postés sur d’autres sites sans leur consentement explicite ;  

• Ne pas utiliser les caractères en majuscules (qui donnent l’impression que 



l’Utilisateur crie) ;  

• Ne pas diffuser de message à caractère commercial (spam, publicité déguisée, 

petites annonces, messages à des fins d’enquêtes, liens vers d’autres sites, etc.) 

;  

• Éviter de poster de manière répétée des messages identiques ou similaires qui 

saturent le site, et ce de manière intempestive – pour éviter les messages redondants, 

vérifier qu’un message similaire n’a pas déjà été posté – ;  

• Ne pas poster de messages incitants ou permettant le piratage informatique 

(incitation au piratage, à l’intrusion dans un système de traitement automatisé de 

données, mise à disposition de logiciels pirates ou de programmes destinés à une 

utilisation frauduleuse des logiciels). 

 

Respect par les Utilisateurs du bon fonctionnement de Gulf Stream éditeur 

De manière générale, l’Utilisateur s’interdit toute action susceptible d’entraver le bon 

fonctionnement du Site. Il est rappelé à l’Utilisateur que toute action susceptible de 

contrevenir au bon fonctionnement du Site est pénalement réprimée. 

 

Garantie des Utilisateurs de Gulf Stream éditeur 

Les Utilisateurs s’engagent expressément, irrévocablement, et sans réserve à garantir et 

indemniser Gulf Stream éditeur contre tout dommage, plainte ou revendication de tiers 

relative à une violation par les Utilisateurs des présentes CGU, et notamment relatifs à la 

publication de contenus illicites sur le Site par les Utilisateurs. La présente garantie porte 

notamment sur toutes indemnités et honoraires d’avocats. 

 

Protection des données personnelles 

Gulf Stream éditeur traite certaines catégories de données à caractère personnel de 

l’Utilisateur, conformément à la Charte de Données Personnelles. 

 

DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE GULF STREAM ÉDITEUR 

Contenus publiés sur le Site par Gulf Stream éditeur 

Gulf Stream éditeur s’efforce d’assurer la fiabilité des informations présentées sur le Site. 

Cependant, Gulf Stream éditeur ne peut en aucun cas garantir l’absence totale d’erreur 

matérielle, de déficience technique ou autre et les Utilisateurs déclarent être informés et 

accepter expressément que l’utilisation du Site et de toute information obtenue via celui-ci 

relève de leur responsabilité exclusive. La responsabilité de Gulf



Stream éditeur ne pourra donc aucunement être mise en cause à ce titre, ce que les Utilisateurs 

acceptent expressément. 

 

En outre, des liens hypertextes peuvent renvoyer les Utilisateurs vers des sites tiers. Lesdits 

sites tiers ne sont pas sous le contrôle de Gulf Stream éditeur. La responsabilité de Gulf 

Stream éditeur ne pourra donc pas être mise en cause à raison des contenus des sites tiers, 

lesquels sont publiés en toute indépendance par les éditeurs desdits sites sous leur 

responsabilité exclusive, ou encore des transactions réalisées sur lesdits sites, ce que les 

Utilisateurs acceptent expressément. 

 

Sécurité du Site 

Gulf Stream éditeur s’efforce d’assurer un accès sécurisé au Site mais les Utilisateurs 

déclarent être informés et accepter expressément les risques liés aux spécificités 

d’Internet, des réseaux, et notamment du fait que des informations, données personnelles 

les concernant ou autres contenus puissent être captés et/ou transférés, notamment dans 

des pays n’assurant pas un niveau de protection adéquat des données personnelles. La 

responsabilité de Gulf Stream éditeur ne pourra donc aucunement être mise en cause à ce 

titre, ce que les Utilisateurs acceptent expressément. 

 

Accès au Site 

Gulf Stream éditeur s’efforce d’assurer la continuité des services disponibles sur le Site 

mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir compte tenu des spécificités et contraintes 

d’Internet, des réseaux et/ou des configurations techniques des équipements des 

Utilisateurs. La responsabilité de Gulf Stream éditeur ne pourra donc aucunement être 

mise en cause à ce titre, ce que l’Utilisateur accepte expressément. 

 

En outre, Gulf Stream éditeur pourra interrompre temporairement ou définitivement 

l’accès au Site sans avoir à en informer les Utilisateurs au préalable, notamment pour des 

raisons de maintenance ou toutes autres raisons et la responsabilité de Gulf Stream éditeur 

ne pourra aucunement être mise en cause à ce titre, ce que les Utilisateurs acceptent 

expressément. 

 

Responsabilité de Gulf Stream Éditeur 

La responsabilité de Gulf Stream éditeur ne pourra être engagée du fait des pertes de 

données ou d’éventuels dommages (directs ou indirects) causés au système informatique 

de l’Utilisateur ou à tout autre appareil et ayant pour l’origine l’utilisation du Site. 

 

Dans le cas où la responsabilité de Gulf Stream éditeur serait engagée à la suite d’un 

manquement à ses obligations au titre des présentes CGU, la réparation ne s’appliquera 

qu’aux seuls dommages directs, personnels et certains, à l’exclusion expresse de la 

réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les 

préjudices financiers, les préjudices commerciaux, les pertes d’exploitation et de chiffres 

d’affaires, les pertes de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DROIT APPLICABLE / COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE 

Les présentes CGU sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français. 

 

Tout litige naissant de l’utilisation du Site sera soumis à la compétence exclusive des 

tribunaux compétents français. 



  


