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Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter nos services en
allant sur la page de contact.

#DroitCitoyen est un Service de presse en ligne d’information générale, reconnu
en application de l’article 1er de la loi n°86-187 du 1er août 1986 portant réforme
du régime juridique de la presse.

▪ Éditeur du site www.droitcitoyen.info
DROIT CITOYEN FRANCE MEDIA
▪ Siège social : 92 cours Lafayette – 69003 Lyon
Numéro d’identification ISSN : 2557-6127
Numéro OCLC : 1010298029

▪ Siren 831957717 – Édition de journaux (5813Z)
▪ Statut juridique : association loi 1901
▪ Date de la déclaration : 5 septembre 2017
▪ Déclarée à la Préfecture la Loire avec l’identification R.N.A. : W423009282
▪ Modification du siège social déclarée à la Préfecture du Rhône

▪ Correspondance (obligatoire) :
#DROITCITOYEN – 92 cours Lafayette – CS 53515 – 69489 Lyon Cedex 3

▪ Ligne auditeur : 09 72 262 442
▪ Nous contacter via ce lien ici

▪ Directeur de la publication : M. Vincent Bach
Article 6 – Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
et Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
▪ Création design logo #DROITCITOYEN : Josée Cristiano
▪ Hébergeurs
IONOS SARL France
77 place de la Gare BP 70109 57200 Sarreguemines Cedex

#DROITCITOYEN ® est une marque déposée auprès de l’INPI sous le numéro :
4386397

Publication de contribution des utilisateurs
Les contributions (textes, photos, vidéos) librement envoyées par les utilisateurs
restent la seule et entière propriété de leurs auteurs. DROIT CITOYEN FRANCE
MEDIA n’est en aucun cas propriétaire du contenu fourni par les contributeurs, il
ne bénéficie que des droits de reproductions par le biais d’un site internet et de
ses applications mobiles ainsi que des antennes tv.
Les photographies et vidéos sont utilisées avec mention du nom de l’auteur.
L’utilisation de ces éléments ne pourra donner lieu à un versement de droits
d’auteur ou à une rétribution sous quelque forme que ce soit. L’auteur déclare
disposer de tous les droits nécessaires afin d’accorder les autorisations de
reproduction à DROIT CITOYEN FRANCE MEDIA.
En adressant une contribution, l’auteur accorde à DROIT CITOYEN FRANCE
MEDIA l’autorisation de reproduire sur son site internet et ses applications sur
terminaux mobiles sa contribution (textes, photos, vidéos) en tout ou partie, son
intégration et sa communication au public par le biais du site internet et des

applications sur terminaux mobiles, accompagnée ou non d’autres contenus
(textes, photos, vidéos). Cette cession est délivrée à titre gracieux, pour le monde
entier et pour toute la durée de la protection légale à compter de la date de mise
en ligne du contenu. Les contributions postées sur DROIT CITOYEN FRANCE
MEDIA ne sont pas rémunérées, l’utilisateur reconnaît l’accepter expressément.
France3 Régions peut supprimer une contribution à tout moment. DROIT
CITOYEN FRANCE MEDIA peut référencer tout ou partie d’une contribution afin
de faciliter la gestion du stockage et de l’accès à celui-ci. Par ailleurs, compte
tenu de la nature même d’Internet, une contribution peut être présentée dans
différents contextes, associée à d’autres œuvres ou faire l’objet d’exploitations
partielles.

Modération
Les réactions et les contenus produits par l’audience et mis en ligne sur DROIT
CITOYEN FRANCE MEDIA se plient aux exigences de tout dialogue élargi :
expression mesurée et compréhensible de tous, respect des personnes et de leurs
opinions.
Au plan formel, une orthographe et une mise en forme soignées sont requises :
pas de textes en lettres capitales ou de langage “SMS”.
Toutes les réactions et tous les contenus postés sur le site DROIT CITOYEN
FRANCE MEDIA sont modérés. DROIT CITOYEN FRANCE MEDIA est libre, à sa
seule discrétion, de refuser ou de retirer tout contenu qui viole les règles
énoncées plus haut ainsi que les lois et règlements en vigueur ou les bonnes
mœurs. Tout auteur de réactions ou de contenus qui dérogent aux règles édictées
par france3 Régions est susceptible de se voir banni des espaces d’expression.

Voici la liste des contenus proscrits :

les propos haineux ou les insultes contre un autre utilisateur, une
personnalité connue, un pays, un organisme, une entreprise ;
les propos diffamatoires ;

les appels à la violence, au viol, au meurtre ;
l’apologie du suicide ;
les images et vidéos pornographiques (représentations d’actes sexuels), la
pédophilie, l’apologie de la pédophilie, la zoophilie ;
les attaques ou insinuations fondées sur les races, les croyances, les
religions, les origines ethniques, le sexe ou les orientations sexuelles ;
l’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité,
révisionnisme ou négationnisme ;
le prosélytisme (politique, syndicale, religieux, sectaire), la publicité
commerciale ;
les propos manquant de respect à une victime ;
les contenus ne respectant pas la propriété intellectuelle et les droits
d’auteurs ou droits voisins (notamment pour les images, audios et
vidéos) ;
les contenus ne respectant pas la vie privée ou le droit à l’image (les
tentatives d’usurpation d’identité ou la divulgation de photo, d’adresse email, de numéro de téléphone ou adresse postale permettant d’identifier
une personne).

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) fait disparaître la
plupart des autorisations auprès de la CNIL, en contrepartie d’une
responsabilisation accrue des acteurs qui traitent des données personnelles.

Le site est la propriété de la DROIT CITOYEN FRANCE MEDIA en sa totalité,
ainsi que l’ensemble des droits y afférents. Toute reproduction, intégrale ou
partielle, est systématiquement soumise à l’autorisation des propriétaires.
Toutefois, les liaisons du type hypertexte vers le site sont autorisées sans
demandes spécifiques.

Données personnelles

#DroitCitoyen est attentif à ne collecter que les données nécessaires et nous
collectons des données personnelles pour les raisons principales suivantes :
faciliter l’utilisation de nos services et les adapter, gérer les interactions avec
l’espace commentaires et afficher de la publicité sur le site et l’application, gérer
nos relations avec nos donateurs et commentateurs et leur fournir les services
souscrits, etc.

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par
Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers
texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation
du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant
votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées
par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Google utilisera cette
information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des
rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres
services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est
susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou
lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris
notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec
toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation de
cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur.
Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines
fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez
expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les
conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

.

