
Site du Fonds Saint-Boniface – Conditions générales d’utilisation 
 

I. CONDITIONS D'ACCES 

Le Fonds Saint-Boniface a.s.b.l. vous donne accès à son site Internet et aux informations qu'il 

contient pour autant que vous acceptiez, sans aucune réserve, les conditions mentionnées sur la 

présente page. En consultant ce site et les informations qui y figurent, vous acceptez ces conditions. 

 

II. COPYRIGHT 

Sauf avis contraire, les droits relatifs au présent site sont détenus par le Fonds Saint-Boniface a.s.b.l. 

Toute représentation ou reproduction, même partielle, du contenu du présent site, sous quelque 

forme que ce soit, y compris par photocopie, photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou 

tout autre moyen électronique, est interdite sans autorisation expresse, écrite et préalable du Fonds 

Saint-Boniface a.s.b.l. 

 

III. DROIT A L’IMAGE 

Toute personne possède sur son image et sur l'usage qui en est fait un droit dont nul ne peut 

disposer sans son consentement.  

Le Fonds Saint-Boniface entend respecter scrupuleusement le droit à l'image de chacune et chacun. 

Dans le cadre de notre site d’archives présentant des photos de classes ou d’activités dans un but de 

convivialité, nous considérons que l’autorisation est tacite, dans la mesure où les personnes 

représentées ne constituent pas l’objet essentiel de la photographie, mais bien l’activité illustrée 

(comme un camp scout, une activité sportive, un spectacle…)   

Les albums à caractère général sont accessibles à tous les visiteurs du site. Les albums plus 

spécifiques ne sont accessibles que moyennant une inscription comme invité, avec un mot de passe. 

Par cette inscription en tant qu’invité, le visiteur du site s’engage à faire un usage des photos dans un 

esprit de convivialité, sans porter préjudice aux personnes qui y figurent. Une infraction par rapport à 

ce code de déontologie conduira au retrait du login ‘invité’ pour ce visiteur.       

Si une personne se reconnaît sur une photo reproduite sur le site internet et refuse la publication de 

celle-ci, il lui suffit d'en faire la demande explicite, par message électronique à archives@saint-

boni.be, en spécifiant la page et la référence de la photo concernée. 

 

IV. COMMENTAIRES ET IDENTIFICATIONS 

Le site du Fonds Saint-Boniface offre la possibilité aux utilisateurs inscrits comme « invités » de 

commenter des albums ou des photos individuelles, et d’effectuer des identifications. Ces 

contributions ne sont publiées qu’après approbation par les gestionnaires du site. 

Ces contributions doivent se fonder sur des expériences et des informations réelles. Les pratiques 

suivantes constituent des cas de non-respect de notre règlement : contenus délibérément faux, avis 

hors sujet, langage diffamatoire, attaques personnelles, et contenus inutiles ou incorrects.  



 

Les gestionnaires du site se réservent le droit de supprimer tout contenu qui ne respecte pas ces 

règles et de suspendre ou supprimer les utilisateurs invités qui sont à l'origine d'abus. 

 

V. VIE PRIVEE 

Les données à caractère personnel que vous nous transmettez sont enregistrées dans les fichiers du 

Fonds Saint-Boniface a.s.b.l. Ces données sont traitées par le Fonds et sont destinées à son usage. 

Elles resteront strictement confidentielles et ne seront en aucun cas vendues, prêtées, louées, ni de 

quelque manière que ce soit communiquées à des tiers. Conformément au prescrit de la loi du 25 

mai 2018 sur la protection de la vie privée, vos données vous seront communiquées à votre 

demande, et seront, le cas échéant, corrigées. 

  

VI. LIENS ET RENVOIS 

Ce site Internet contient des liens hypertextes vers d'autres sites ainsi que des renvois à d'autres 

sources d'information. Ces liens et sources d'information sont mis à votre disposition à titre indicatif 

uniquement. Le Fonds Saint-Boniface a.s.b.l. ne contrôle pas ces sites et les informations qui y 

figurent et ne peut donc offrir aucune garantie quant à la qualité et/ou au caractère exhaustif de ces 

informations. 

 

VII. RESPONSABILITES 

Le Fonds Saint-Boniface a.s.b.l. décline toute responsabilité pour les dommages pouvant résulter de 

la consultation des informations présentes sur les autres sites ou dans d'autres sources d'information 

en général, et auxquelles renvoie le présent site. Si vous souhaitez créer à partir de votre site un lien 

hypertexte vers le site du Fonds Saint-Boniface a.s.b.l., nous vous invitons à prendre d'abord contact 

avec le webmestre qui vous informera dans les plus brefs délais de l'admissibilité de votre demande. 

  

VIII. WEBMESTRES 

Ce site est géré, maintenu et développé par Alexis Muller. 

 

mailto:alexis@mistraldesign.be?subject=Site%20du%20Fonds%20Saint-Boniface

