CONDITIONS D’ACCES
(version 22 août 2014, actualisée 23 mars 2015)

1. Dans le cadre de la saisie de catalogues d'expositions félines LOOF, d'établissement de
diplômes de championnat du cursus LOOF ou d’enregistrement des certificats de
conformité (ci-après dénommées les « MISSIONS »), la fédération LOOF met à
disposition des responsables de clubs affiliés au LOOF, afin de faciliter leurs
opérations, une plate-forme sécurisée accessible par internet à l'adresse
http://www.loof.asso.fr/expos/catalogue.php
(saisie
de
catalogues)
ou
http://www.loof.asso.fr/expos/verif_chat.php (vérification pour établissement de
diplômes de championnat ou de certificats de conformité), collectivement dénommée
« LA PLATE-FORME », administrée par la présidente Marie-Bernadette Pautet
(pautet@loof.asso.fr), ci-après dénommée « L'ADMINISTRATEUR ».
2. L'accès à LA PLATE-FORME est strictement réservé aux responsables nommés par les
clubs affiliés (chacun étant ci-après dénommé l' « UTILISATEUR »), via un code d'accès
personnel et confidentiel qui leur est délivré par L'ADMINISTRATEUR, et au moyen d'un
mot de passe.
3. Les informations de toute nature mises en ligne sur LA PLATE-FORME sont
confidentielles et ne sont destinées à être utilisées que dans le cadre des MISSIONS.
En conséquence, chaque UTILISATEUR prend l'engagement :
• de préserver la confidentialité de ces informations et n'utiliser ou exploiter ces
informations que pour la mise en œuvre des MISSIONS ;
• de préserver la confidentialité de ses codes d'accès et mots de passe, qui ne
doivent être cédés à personne d'autre, même au sein du même club ;
• d'informer immédiatement L'ADMINISTRATEUR de tout risque de rupture de
confidentialité dont il a connaissance ;
• en cas d'arrêt de ses fonctions au sein du club, d'en informer immédiatement
L'ADMINISTRATEUR et de cesser d'accéder ou de tenter d'accéder à la plateforme.
4. L'UTILISATEUR s'interdit expressément tout acte de reproduction, de diffusion, et
d'extraction de données non expressément nécessaire dans le cadre des MISSIONS.
5. Bien que tout ait été mis en œuvre pour fournir un service de la meilleure qualité
possible, le LOOF et l'auteur des programmes ne saurait en aucun cas être tenu
responsable de quelconques dommages, y compris les manques à gagner, économies
perdues ou autres dommages découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser
LA PLATE-FORME, même si L'ADMINISTRATEUR a été prévenu de l'éventualité de ces
dommages.
6. Tout manquement au présent engagement est susceptible d'engager la responsabilité
de son auteur.
7. Les présentes conditions sont régies par la loi française. Tout litige s'y rapportant
serait soumis à la compétence exclusive des tribunaux dont relève le siège social du
LOOF.
8. Tout accès à LA PLATE-FORME implique l'acceptation sans réserve des présentes
conditions.

