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PRINCIPE DE MODÉRATION
La participation aux questions/réponses ainsi que les messages postés dans les différents espaces de
chat des conférences / tables rondes / ateliers seront visibles par le reste des participants à
l’événement. Ceci implique donc de la part des utilisateurs le respect de certaines règles
élémentaires. Il est primordial notamment de s’assurer que les propos tenus restent courtois,
respectueux et surtout conformes aux lois en vigueur.
L’utilisateur, ne respectant pas ces règles élémentaires, pourra être tenu responsable dans le cas de :
 messages à caractères pornographique et pédopornographique.
 messages racistes, xénophobes, révisionnistes, faisant l'apologie de crime de guerre,
discriminant ou incitant à la haine à l'encontre d'une personne, d'un groupe de personnes en
raison de leurs origines, leur ethnie, leurs croyances ou leur mode de vie.
 messages à caractère insultants, violents, menaçants, au contenu choquant ou portant
atteinte à la dignité humaine.
 messages diffamatoires.
 messages contraires aux lois en vigueur en France.
 toute demande d'aide au piratage quel qu'il soit ainsi que les messages détaillant une
procédure de piratage.
 messages dans le but de nuire au bon déroulement du e-congrès, notamment ceux générant
une mauvaise ambiance ou un mauvais esprit.
 messages bafouant le droit d'auteur, le droit à l'image et le respect à la vie privée.
 messages comprenant des informations personnelles non fournies par leur propriétaire :
noms, adresses (e-mail compris), numéros de téléphone ou de portable, etc.
Les Utilisateurs reconnaissent que l’IMdR par l’intermédiaire de Expopolis assume la seule
responsabilité d'un prestataire technique définie à l'article 6 de la Loi pour la Confiance dans
l'Economie Numérique (LCEN) au titre des contenus produits par les Utilisateurs dans le cadre des fils
de discussion du e-congrès et à ce titre que :
 l’IMdR n'assume aucune responsabilité au titre de la qualité et de la conformité légale des
contenus, quelque qu'ils soient (textes, sons, vidéos, graphismes, photos ou autres) ainsi
produits librement par les Utilisateurs,
 l’IMdR puisse, conformément à ses obligations légales, supprimer lesdits contenus après
qu'un tiers ait fait valoir le caractère illicite du contenu concerné,
 l’IMdR communique, conformément à ses obligations légales et sur demande formelle des
autorités judiciaires les éléments permettant l'identification des Utilisateurs ayant contribué
à ce contenu.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
L’IMdR par l’intermédiaire de Expopolis garantit la confidentialité des données transmises lors de
l'inscription.
Conformément avec le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 et la loi «
informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le destinataire dispose, à tout
moment, d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations le concernant.
En revanche, l’IMdR ne peut garantir ni la confidentialité ni l'effacement des données personnelles
postées par les Utilisateurs.
L’IMdR n'utilisera pas ces données pour un usage commercial ni ne les cédera à un tiers.
L’IMdR ne saurait être tenu responsable du "spam" subit par les Utilisateurs des forums qui auraient
décidé de publier volontairement leurs adresses e-mail, leurs numéros de téléphone et de portable,
leur adresse personnelle, etc. ...

