Charte du site G.H.Dk.
Conditions générales d’utilisation
1 - Le Site « G.H.Dk. » :
Il est accessible à l'adresse :
http://ghdk-flandre.fr / contact@ghdk-flandre.fr
Il est un site web édité par l’association « Généalogie et Histoire du
Dunkerquois », créée le 13 janvier 2009 pour une durée illimitée, et déclarée à
la sous-préfecture de Dunkerque, sous l’intitulé , Généalogie et Histoire du
Dunkerquois (G.H.Dk.) dont le siège social est domicilié chez Madame
Dominique Missue, 22 rue De La Barre 59430 Saint-Pol-sur-Mer ; date de la
déclaration : 16 janvier 2009 ; extrait du journal officiel, 141ème année – n°5, 31
janvier 2009, page 479 ; objet : faciliter la recherche et l’étude historique du
Dunkerquois ; favoriser les relations et les échanges entre chercheurs ;
contribuer à la sauvegarde de documents d’archives ; diffuser les recherches de
ses adhérents et de personnes qui font don de leurs recherches à « Généalogie
et Histoire du Dunkerquois / G.H.Dk. »
L'utilisation du site en tout ou partie implique l'adhésion pleine et entière
de l'utilisateur aux présentes conditions d'utilisation et l'oblige à s'y conformer
strictement.
2 - Définitions :
Membres adhérents directs : personnes physiques qui paient une
cotisation annuelle et qui sont admises par le conseil d’administration lequel
n’est pas contraint de motiver sa décision ; elles ont le droit de vote lors des
assemblées de l’association « Généalogie et Histoire du Dunkerquois »
Membres d’honneur : personnes nommées par le conseil
d’administration pour services émérites rendus à l’association ; elles sont
dispensées de cotisation ; elles ont le droit de vote lors des assemblées de
l’association « Généalogie et Histoire du Dunkerquois »
Membres contributeurs : personnes qui contribuent à la vie de
l’association et du site par la fourniture de travaux ou de documents ayant trait
à la généalogie et/ou l’histoire ; les membres contributeurs n’ont pas de droit

de vote lors des assemblées de l’association « Généalogie et Histoire du
Dunkerquois »
Membres visiteurs : personnes qui ont effectué la démarche de s’inscrire
gratuitement sur le site, ce qui leur donne accès aux services proposés et
détaillés dans le « menu » ; les membres visiteurs sont libres de se désinscrire à
tout moment ; ils n’ont pas le droit de vote lors des assemblées de l’association
« Généalogie et Histoire du Dunkerquois »
Membres sympathisants : personnes physiques ou morales qui aident
financièrement ou par fourniture de moyens l’association « G.H.Dk. » ; elles
n’ont pas le droit de vote lors des assemblées de l’association « Généalogie et
Histoire du Dunkerquois »
3 - Présentation du service :
Le site n’est qu’une base de données généalogiques et historiques et non
un forum ; les données mises en ligne relèvent de la « pleine et entière
responsabilité de leurs auteurs » qui sont nommément désignés dans la
rubrique « travaux réalisés » du menu ; les données à caractère généalogique
sont, autant que faire se peut, des transcriptions complètes des documents
d’origine ; il n’est délivré aucune copie d’acte.
4 - Utilisation du site :
4.1/ Accès au Site
Toute personne disposant d'une connexion à internet peut librement avoir
accès au Site et le consulter gratuitement.
4.2/ Inscription au Service
a) Modalités d'inscription
Un Visiteur accède au statut de Membre après s’être dûment et
honnêtement inscrit par fourniture d’un pseudonyme, d’une adresse mail (à
confirmer), du prénom, d’un mot de passe ; il invité par ailleurs à indiquer
comment il a connu l’existence du site, sa motivation ainsi que le nom de la
commune où il réside.
L'inscription du Visiteur en qualité de Membre sera effective à compter de
la réception du message électronique de confirmation de l'inscription qui sera
adressé par « G.H.Dk. » à son intention.

L'inscription est ouverte aux personnes physiques et aux associations ou
cercles généalogiques à but non lucratif. Sont expressément exclues toutes
entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou libérales, françaises ou
étrangères.
Si certaines des informations obligatoires étaient manquantes ou
apparaissaient comme volontairement erronées (fausse identité, adresse
farfelue, etc.), « G.H.Dk. » se réserve le droit de supprimer sans préavis
l’inscription correspondante
Le fait pour l'Utilisateur de s'inscrire en qualité de Membre emporte
l'acceptation par celui-ci, intégralement et sans réserve, des termes du présent
règlement et l'oblige à s'y conformer strictement.
L'Utilisateur souhaitant accéder au statut de Membre doit veiller à ce que
son adresse électronique soit accessible aux messages qui lui seront adressés
par « G.H.Dk. » sans que celle-ci soit obligée de passer par un système de
validation d'adresse électronique ou tout autre système anti-spam. Si
l'Utilisateur dispose d'un système pour se prémunir de la réception de messages
électroniques non sollicités, il prendra soin de configurer ce système afin que
les messages (en mode texte tout comme en mode HTML) de « G.H.Dk. »
puissent lui parvenir. En aucun cas, « G.H.Dk. » ne répondra aux demandes de
validation manuelle qui lui seraient envoyées par ce type de système de
protection.
L'Utilisateur a un droit d'accès et de rectification des données qui lui sont
personnelles fournies lors de l'inscription, qu'il peut exercer selon les modalités
figurant à l'article 6 ci-dessous.
b) Identification du Membre
Lors de son inscription chaque utilisateur de « G.H.Dk. » choisit un
identifiant et un mot de passe. L'identifiant est unique et caractérise le membre.
Cet identifiant sera demandé systématiquement au membre dans ses échanges
avec le site Web afin de pouvoir identifier de façon certaine le membre et lui
apporter une réponse personnalisée.
L'utilisateur choisira son identifiant sous réserve du respect de la
législation française et plus particulièrement de la législation relative au respect
de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'utilisateur choisira son mot de passe.
Le mot de passe est personnel et confidentiel. L'utilisateur est seul responsable

de l'utilisation de son mot de passe. L'utilisateur s'engage à conserver secret son
mot de passe et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit.
Pour leur part, les gestionnaires et administrateurs du site « G.H.Dk. »,
qui ont seuls accès aux données d'identification personnelle du Membre
s’engagent à ne jamais les diffuser à qui que ce soit et sous quelque forme que
ce soit.
En cas de perte ou d'oubli du mot de passe et/ou de l'identifiant, le
membre peut s’adresser aux administrateurs du site en utilisant la messagerie
indiquée sur la page d'accueil du site ; il recevra ses paramètres de connexion
par e-mail de la part de « G.H.Dk. ».
c) Durée de l'inscription
L'inscription de l'Utilisateur est effectuée pour une durée illimitée, sans
préjudice de la faculté pour chacune des parties de résilier unilatéralement, à
tout moment, sans préavis ni justification, ni indemnité, les présentes relations
contractuelles.
En particulier, en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement
par l'Utilisateur, « G.H.Dk. » se réserve le droit de supprimer sans préavis le
l’inscription correspondant.
d) Effets de l’inscription
L'inscription permet au visiteur d’accéder à toutes les rubriques détaillées
dans le « Menu » sur la page d’accueil.
5 – Données mises ligne
Il est rappelé que « G.H.Dk. » ne délivre aucun fond d’archive ; il
convient d'entendre par "fonds d'archives" tout document numérisé ou
photographié représentant des actes paroissiaux, d'état civil, notariaux,
militaires, etc.
Par ailleurs, tout « travail » mis en ligne sur le site qui ne respecterait pas
les dispositions légales et réglementaires en vigueur (notamment celles relatives
aux délais de divulgation d'archives publiques et aux conditions de
communication et de réutilisation définies par les conditions générales des
services d'archives publiques ou privées dont il est issu ; ou au respect dû à la
vie privée) ou qui contreviendrait aux droits de propriété intellectuelle
éventuellement détenus par un tiers pourra être supprimé par « G.H.Dk. », à
compter du moment où cette dernière a connaissance de la dite violation.

« G.H.Dk. » s'engage à ne pas faire commerce de ces documents.
6 - Relevés d'état civil
Ce service s'adresse à toute personne ayant effectué un dépouillement
systématique de documents d'archives sur une période donnée. On entend par
dépouillement le relevé exhaustif et la mise en base de données informatique
d'informations liées à un document d'archives. La personne qui met en ligne sur
« G.H.Dk. » un "relevé d'état civil" est désignée par le terme de contributeur.
Le contributeur s'engage à ne proposer la mise en ligne que de relevés
dont il certifie détenir les droits, notamment de reproduction et d’exploitation, et
qu’il respecte les dispositions légales et réglementaires en vigueur (notamment
celles relatives aux délais de divulgation d'archives publiques ou au respect dû
à la vie privée) ainsi que les droits de propriété intellectuelle éventuellement
détenus par un tiers.
« G.H.Dk. » se réserve la possibilité de refuser la mise en ligne de relevés
qui ne correspondraient pas aux critères ci-dessus énoncés. « G.H.Dk. »
s'engage, aujourd'hui, comme pour l'avenir, à ne pas faire commerce de ces
relevés et à en maintenir l'accès libre sauf accord écrit du contributeur.
L'utilisateur qui envoie un relevé civil concède à « G.H.Dk. » (et donc aux
Membres), pour une durée illimitée et pour le monde entier, un droit nonexclusif de reproduction et d'utilisation de ce fichier en vue de son exploitation
sur le site appartenant et exploité par « G.H.Dk. ».
7 - Non commercialisation des données généalogiques déposées par les
Membres
« G.H.Dk. » s'engage à ne pas vendre les informations déposées
librement et gratuitement par ses Membres.
8 - Données personnelles
Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Lors de l'inscription « G.H.Dk. » est amenée à collecter des informations
personnelles liées à l'Utilisateur [§ 4.2er la collecte]
Ces informations à caractère personnel font l'objet d'un traitement
automatisé et sont conservées dans un fichier informatique par « G.H.Dk. ».
Les Utilisateurs donnent leur consentement exprès à la constitution de ce
fichier.

« G.H.Dk. » s'engage à faire ses meilleurs efforts pour préserver la
sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès, et a fortiori
commercialisées.
« G.H.Dk. » se réserve néanmoins le droit de communiquer les données
personnelles de l'Utilisateur dans l'hypothèse où elle serait requise de le faire
par une autorité étatique, notamment judiciaire, ou en application de la loi. Elle
se réserve également de les communiquer, si besoin, pour assurer sa défense
dans le cadre d'une procédure judiciaire.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque Membre dispose des droits
d'opposition, d'accès et de rectification des données le concernant. Ainsi, il peut
exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les
informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la
conservation est interdite. En application de ladite loi, il est rappelé que toute
constitution de fichiers de données à caractère personnel est soumise à
autorisation ou déclaration auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés. Cette déclaration a été faite par « G.H.Dk. » et
enregistrée sous le n° 1513170.
- Exercice des droits d'opposition, d'accès et de rectification
concernant les informations nominatives des Membres :
Chaque Membre peut exercer à tout moment les droits énumérés ci-dessus
et modifier ou supprimer lui-même certaines informations le concernant.
Pour toutes les informations que le Membre n'est pas en mesure de
rectifier ou supprimer lui-même, il formera une demande à « G.H.Dk. » en ce
sens par courrier électronique.
- Exercice des droits d'opposition, d'accès et de rectification
concernant les données généalogiques mises en ligne sur le Site :
Tout Membre peut directement et à tout moment modifier ou supprimer
tout ou partie des données généalogiques le concernant et qu'il a fournies luimême.
S'agissant des informations généalogiques concernant les tiers, le
Membre qui les a fournies est également libre de les supprimer ou modifier.

Les tiers concernés qui souhaiteraient voir les informations en cause
modifiées ou supprimées sont invités à entrer en contact avec le Membre qui les
a mises en ligne.
Le Membre s'engage à répondre avec diligence à toute demande de
modification ou suppression et à y donner suite dès que possible.
En cas de refus de sa part ou si les modifications ou suppressions
sollicitées n'intervenaient pas dans un délai raisonnable à compter de la
demande du tiers concerné, ce dernier est invité à en informer « G.H.Dk. » par
courrier électronique en lui transmettant copie de sa demande et de l'éventuelle
réponse négative du Membre.
Dans le cas où la demande de modification formulée par le tiers serait
manifestement légitime, « G.H.Dk. » se réserve la possibilité de supprimer
purement et simplement le relevé concerné. Le Membre ne pourra formuler
aucune réclamation à ce titre.
9 - Responsabilité de l'Utilisateur
L'Utilisateur est seul responsable de toutes les données quelles qu'elles
soient qu'il fournit à « G.H.Dk. »et/ou met en ligne sur le Site.
Il s'engage à ce que ces données ne soient pas de nature à porter atteinte
aux intérêts légitimes de tiers quels qu'ils soient. En particulier, il s'engage à
respecter le droit à l'image des tiers, le droit à l'intimité de la vie privée, les
droits de propriété intellectuelle. Il s'engage à ne pas diffamer ni injurier. De
manière générale il s'oblige à ne pas contrevenir aux dispositions légales ou
réglementaires en vigueur.
A ce titre, il garantit « G.H.Dk. » contre tous recours et/ou actions et/ou
réclamations fondés directement ou indirectement sur ces propos et/ou données
susceptibles d'être intentés par quiconque à l'encontre de « G.H.Dk. ». Il
s'engage notamment à prendre en charge le paiement de toutes sommes quelles
qu'elles soient qui pourraient être réclamées à « G.H.Dk. » où au paiement
desquelles « G.H.Dk. »serait condamnée par décision de justice, y compris les
honoraires d'avocat et frais de justice.
De même, l'Utilisateur s'engage à indemniser « G.H.Dk. » de toutes
conséquences dommageables liées directement ou indirectement à l'usage qu'il
fait du contenu du site.
Dans le cas où « G.H.Dk. » s'apercevrait que le contenu comporte des
propos ou données manifestement contraires aux dispositions légales ou
réglementaires en vigueur, elle se réserve le droit de supprimer ces propos ou

données sans en avertir l'auteur. Ce dernier ne pourra faire valoir aucune
réclamation à ce titre.
L'Utilisateur s'engage à respecter l'image et la réputation de « G.H.Dk. »
et à ne pas se livrer à des déclarations et/ou des actions quelconques portant
atteinte à « G.H.Dk. ». De façon générale, l'Utilisateur s'interdit toute action
susceptible d'entraver le bon fonctionnement du Site.
« G.H.Dk. » ayant le souci de proposer des informations fiables, les
Utilisateurs sont invités à citer les sources de toutes informations et données
qu'ils communiquent sur le Site. En aucun cas, « G.H.Dk. » ne saurait garantir
l'authenticité et/ou la fiabilité de ces informations et données.
Dans les messages qu’il est susceptible d’adresser à « G.H.Dk. », via la
messagerie du site, l’Utilisateur, s'engage à faire toujours preuve de
courtoisie sous peine de voir son courrier rejeté.
10- Caractéristiques d'internet
L'Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les
limites d'internet notamment en ce qui concerne les performances techniques,
les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations,
les risques d'interruption et plus généralement, les risques inhérents à toute
connexion et transmission sur internet, l'absence de protection de certaines
données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par
des éventuels virus informatiques circulant sur le réseau.
En conséquence, « G.H.Dk. » ne saurait en aucune circonstance être
tenue pour responsable de tout dommage lié directement ou indirectement à
l'une ou l'autre de ces caractéristiques et/ou limites.
La connexion de tout Utilisateur au Site et l'usage de tout ou partie des
services proposés sur le Site se fait sous l'entière responsabilité de l'Utilisateur.
Il appartient à tout Utilisateur de prendre toutes les mesures utiles de
façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement
informatique contre toute atteinte.
11- Accès au Site / Mise à jour du Site
« G.H.Dk. » s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible
le Site 7 jours sur 7 mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir.

Toute évolution ou changement du Site pourra entraîner une mise à jour
et/ou une indisponibilité temporaire du Site, laquelle ne saurait en aucune
manière engager la responsabilité de « G.H.Dk. ».
De même, « G.H.Dk. » se réserve la faculté d'interrompre, de suspendre,
de modifier ou de mettre fin à un ou plusieurs services proposés sur le Site, à
tout moment et sans préavis, sans avoir à en justifier. Dans ce cas, la
responsabilité de « G.H.Dk. » ne pourra être engagée d'aucune manière.
12- Contenu du Site
Dans la mesure où les différents services proposés sur le Site donnent
accès à des informations fournies par les Utilisateurs eux-mêmes,
« G.H.Dk. »ne saurait engager sa responsabilité au titre de ces informations.
13- Propriété intellectuelle
« G.H.Dk. » est seule titulaire des droits d'exploitation de la base de
données mise à disposition sur son Site. Toute utilisation de cette base, en tout
ou partie, sans autorisation de « G.H.Dk. », tombe sous le coup des dispositions
légales qui sanctionnent les atteintes aux intérêts des producteurs de bases de
données.
L'Utilisateur est seul titulaire des droits d'auteur afférents aux données
qu'il met en ligne, sous réserve qu'elles soient constitutives d'œuvres
protégeables par le droit d'auteur et dans la limite des droits concurrents
susceptibles d'êtres détenus par des tiers sur ces données.
Dans la mesure où la mise en ligne de ces données s'effectue sur le Site de
« G.H.Dk. », l'Utilisateur consent à « G.H.Dk. » à titre gratuit, tous droits
d'exploitation nécessaires à cette mise en ligne, notamment les droits de
numérisation et de diffusion sur internet en toutes langues, le droit de traduction
et d'adaptation.
14 - Modification du Site et des présentes conditions d'utilisation
Dans un souci d'adaptation et d'évolution du Site pour mieux répondre
aux attentes des Utilisateurs, « G.H.Dk. »se réserve la faculté de modifier
unilatéralement et sans préavis les différents services proposés sur le Site ainsi
que les présentes Conditions d'Utilisation. Elle se réserve également le droit de
supprimer purement et simplement certains services, voire de supprimer le Site.
L'Utilisateur ne pourra former aucune réclamation à ce titre.

Les modifications apportées seront opposables sans délai aux
Utilisateurs, après diffusion des nouvelles dispositions pouvant être librement
consultées sur le Site.
Pour toute question, veuillez utiliser la messagerie du site.
Le bureau « G.H.Dk. »

