CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
Préambule
Le site www.motogay.com (dénommé ici le "site") est géré par l'association AILM (Association Internet Loisirs Moto).
L'utilisateur du site est ici dénommé "membre". Les présentes conditions générales d'utilisation sont dénommées "CGU".
Le site n'a pas de caractère commercial. L'association se réserve donc le droit de refuser un membre sans avoir à en justifier la raison et
sans que cela s'apparente à un refus de vente.
Nous nous réservons le droit d'adapter les présentes CGU lors de la mise en place de nouvelles fonctionnalités. Il appartient au membre de
les consulter régulièrement pour en connaitre les évolutions.
1. Contenu du site
Le site est destiné à un public d'hommes gay (gay friendly, bi, trans…) pour faire des rencontres autour du thème de la moto et contient des
informations (textes, images) à caractère explicitement sexuel. En utilisant le site, le membre a pleinement conscience de ce contenu et ne
s'en offusque aucunement.
2. Age minimum
Pour être membre du site, il faut impérativement être majeur dans son pays de résidence et/ou dans le pays où le membre se connecte (18
ans pour la France).
Si le site découvre ou simplement soupçonne que le membre a menti sur son âge et est mineur (dans le pays indiqué dans son profil) son
profil sera immédiatement supprimé du site sans préavis et sans possibilité de le rétablir.
3. Inscription en tant que membre sur le site
Il n'est possible de s'inscrire que pour les résidents des pays listés au moment de l'inscription. On devient membre du site dès lors qu'on a
finalisé son enregistrement en cliquant sur "j'accepte les conditions générales du site". L'utilisation du site par un membre vaut alors
acceptation pleine et entière de sa part de l'intégralité des présentes CGU. L'IP qui sert au moment de l'inscription est conservée par le site.
Enfin, l’utilisation du site faite par un membre ne lui confère aucun droit par rapport au droit d’auteur, aux marques commer ciales ou aux
autres droits de la propriété intellectuelle dont nous sommes titulaires ou aux droits de la propriété intellectuelle de tiers.
4. Types de membre
Membre gratuit : accès à un nombre limité de fonctionnalités et accès contingenté à certaines fonctionnalités. La liste des f onctionnalités et
les contingents peuvent varier sans préavis et sans donner droit à une quelconque indemnisation de la part du site.
Membre payant : accès sans limite et sans contingent à toutes les fonctionnalités du site.
Membre invité : sans avoir à en justifier la raison aux autres membres, le site peut offrir un abonnement. Le site peut à tout moment lui retirer
le statut de membre invité sans avoir à en justifier la raison. Le membre retrouve alors le statut de membre gratuit.
5. Définition et caractéristiques de l'abonnement
L'abonnement payant au site équivaut à un don à l'association. Les périodes d'abonnement proposées sont uniquement de 6 mois et de 1
an. Le montant de l'abonnement est fixé en euros et peut varier sur simple décision de l'association. Conformément à la loi française, notre
association n'est pas soumise à la TVA.
Le paiement des abonnements ne peut se faire qu'au moyen de PAYPAL. Enfin l'abonnement (don) N'EST PAS RENOUVELE
AUTOMATIQUEMENT.
6. Responsabilités du membre - sécurité
6.1 Pseudo (nom d'utilisateur), mot de passe :
Le membre est chargé du maintien de la confidentialité de son pseudo et de son mot de passe, notamment vis-à-vis de personnes mineures.
Le pseudo ne peut pas être choisi dans le but d'entrainer la confusion (nom d'une personne notoire, nom de marque, nom de site internet,
etc…).
Un membre payant (mais non invité) peut demander un (1) changement de pseudo durant la période d'abonnement en cours uniquement
adressée à contact.motogay@gmail.com via l'email enregistré dans ses informations de membre et si il n'a pas d'abonnement en
cours.
6.2 Responsabilité
Le membre est responsable de l'intégralité des informations publiées sur son profil et échangées via le site, par lui-même ou par toute
personne qui aurait eu connaissance de ses informations de connexion.
Dans ce cadre, le membre :
- dégage le site de toute responsabilité et de toute conséquence même juridique pouvant découler du contenu de son profil ou du contenu de
ses échanges privés ;
- accepte de prendre à son compte toute éventuelle action juridique d'un tiers (privé ou public) pouvant découler d'une utilisation frauduleuse
ou contraire aux lois qu'il ferait du site ou au moyen du site, du contenu (texte ou images) de son profil, de ses messages etc…
Le membre doit immédiatement informer le site de toute utilisation non autorisée de ses identifications de connexion ou de toute autre
violation des mesures de sécurité dont il aurait connaissance.
7. Contenu des profils
7.1 Images
Le membre ne peut utiliser sur son profil que des images personnelles et légales ou dont il a les droits d'utilisation. En cas contraire, si
l'image venait à échapper à la vigilance des modérateurs du site, le membre fera son affaire des problèmes de droit d'auteur ou de droit à
l'image en découlant.
Les images ne doivent comporter aucune information commerciale ou d'élément cité au point 7.2.
L'imagette est obligatoire et ne doit comporter (en tout ou partie) ni partie sexuelle visible, ni fessier.
Le site se réserve le droit de supprimer sans justification les images personnelles que l'association juge non conformes à l'étique du site.

7.2 Textes
Dans les parties de textes libres ("mon annonce" par exemple), il n'est pas possible de publier les éléments suivants :
- email,
- numéro de téléphone,
- nom de famille,
- adresse postale ou adresse ou nom de site internet ou de blog,
- pseudo de réseau social, identifiant de plateforme de messagerie, etc…
- message destiné à un ou plusieurs membres en particulier.
Cette règle a pour but d'éviter la communication d'information visant à nuire à autrui.
7.3 Vérification par le site
Les images et zones de texte libre des profils membres sont automatiquement vérifiées par un administrateur-modérateur du site.
Si le contenu (image ou texte) n'est pas conforme aux points 7.1 et 7.2, il sera supprimé. Pour les textes, seule la partie non conforme sera
effacée.
Par contre, conformément à la législation en vigueur, le contenu des messages privés échangés entre membre n'est pas connu du site (sauf
ceux échangé avec les administrateurs).
8. Comportement
Que ce soit en privé (message de membre à membre) ou public (textes des profils et photos) Le membre s'engage à :
- ne pas avoir de discours homophobe, raciste, sexiste, discriminant et plus généralement contraires aux lois en vigueur,
- ne pas utiliser le site à des fins de militantisme associatif, politique, religieux etc,
- ne pas dire ou ne pas faire quoi que ce soit susceptible d’ennuyer, de gêner, de harceler ou d’angoisser les autres membres,
- ne pas avoir de comportement menaçant ou choquant,
- ne pas faire la publicité ou la promotion de ses produits ou services ou de ceux de tiers (même gratuits),
- ne pas envoyer des messages en nombre aux membres,
- ne pas tenir de propos dommageable à la réputation du site,
- ne pas s'inscrire avec un pseudo visant à porter tort à un autre membre (ou non conforme au point 6.1),
- ne pas se faire passer pour un autre membre ou une autre personne,
- ne pas utiliser le site pour y conduire une activité frauduleuse comme une "opération pyramidale", une "chaine",
- ne pas tenter ne pas tenter d’accéder aux comptes d’autres membres.
Tout membre ne respectant pas cette règle verra son profil supprimé sans préavis.
Le site se réserve également la possibilité de porter plainte pour tout comportement illégal ou frauduleux constaté ou présumé.
9. Suppression d'un membre
La suppression d'un membre est DEFINITIVE. Le site ne conserve aucun élément en base de données et il est impossible de le rétablir.
Un membre peut être supprimé :
- par lui-même sur la page "mon compte-mon abonnement". Dans ce cas, aucun remboursement d'abonnement ne pourra être effectué
(suppression des informations en base de données),
- par le site à la demande d'un membre uniquement adressée à contact.motogay@gmail.com via l'email enregistré dans ses
informations de membre et si il n'a pas d'abonnement en cours,
- par le site et sans préavis en cas de non respect d'un point des présentes CGU.
10. Limite de responsabilité du site
Bien que le site fasse tout son possible pour corriger les erreurs ou les omissions constatées dès que cela est matériellement possible et
étant donné qu’un grand nombre d’aspects techniques du site sont dépendant de tiers (hébergeur, registrar, réseaux internet, etc…), il ne
garantit pas la disponibilité de toutes les fonctionnalités en permanence et ne garantit pas qu'il soit en permanence disponible dans des
conditions pleinement opérationnelles. Le site ne garantit pas non plus que les informations communiquées sur le site ou par son
intermédiaire sont dénuées d’erreurs ou d’omissions. L’accès au site et à son contenu peut faire l’objet d’une suspension temporaire et sans
préavis en cas de défaillance du système, de maintenance ou de réparation nécessaires ou du fait de raisons échappant à notre contrôle. Le
site ne pourrait être tenu pour responsable de toute défaillance, suspension ou suppression ayant été causées par un événement de force
majeure (notamment, la défaillance d’infrastructures, l’intervention du gouvernement, les guerres, la turbulence civile, le détournement,
l’incendie, l’inondation, l’accident, la tempête, les grèves, les fermetures, les attaques terroristes ou les conflits du travail affectant
l'association, l'équipe du site ou nos fournisseurs).
Enfin, toute décision ou mesure prise par un membre sur la base des informations fournies sur le site ou par son intermédiaire ne sont prises
que sous sa propre responsabilité.
11. Litiges éventuels
Les présentes conditions générales relatives à l’utilisation du site associatif en général et à l'abonnement en particulier sont régies par le
droit français. Le site étant associatif, le droit du commerce ne peut pas s'appliquer.
Les litiges pouvant découler des présentes conditions générales sont de la compétence exclusive des tribunaux de Grenoble (France).

