
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

En choisissant d’utiliser le site www.Assu’Mag.ch, les lecteurs, utilisateurs et 

contributeurs déclarent avoir pris connaissance et avoir accepté expressément et sans 

réserves les conditions générales exposées ci-dessous.  

Assu’Mag se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le présent texte.   

 

1. Préambule  

 

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les termes et conditions 

régissant la consultation et l’utilisation du site de “Assu Mag” (www.Assu’Mag.ch).  

 

2. Définitions 

 

- Assu’Mag 

 

Assu Mag a, entre autres, pour but de mettre gratuitement à disposition une plateforme 

informatique afin de permettre à des auteurs, amateurs ou professionnel, de publier des 

articles sur différents sujets tels que l’économie, la politique, l’art et la culture, nature, 

santé, psychologie, science et technologie, et évènements.   

 

- Les lecteurs  

 

Les lecteurs sont uniquement les personnes qui accèdent au site et consultent de 

manière passive les articles publiés sur www.Assu’Mag.ch.  

 

- Les utilisateurs 

 

Le terme “utilisateur” désigne toute personne qui, au moyen d’un login et d’un mot de 

passe, se connecte au site afin de laisser un commentaire. Ces derniers peuvent 

également signaler des commentaires inapropriés.   

 

- Les contributeurs  

 

La catégorie des contributeurs englobe les auteurs, amateurs ou professionnels, qui 

participent à l’élaboration du contenu du site. Cette contribution peut être régulière ou 

ponctuelle. Leur contribution est bénévole 

 

- Les modérateurs  

 

Les modérateurs sont en charge de la gestion du présent site. Leurs tâches consistent 

principalement à gérer les relations entre Assu’Mag et les contributeurs, c’est-à-dire 

vérifier le contenu des articles soumis à www.Assu’Mag.ch, procéder à d’éventuelles 

prises de contact avec les différents auteurs si besoin est, ou encore supprimer les 

commentaires, supprimer les comptes douteux, modifier le site, modifier les termes des 

conditions générales,  grader les chroniqueurs en rédacteur en chef, enlever les 

rédacteurs en chef, gérer le chiffre d’affaire, observer les statistiques du site.  
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Les modérateurs doivent également vérifier le contenu des commentaires laissés par les 

utilisateurs, et le cas échéant, bannir les commentaires qui rempliraient un ou plusieurs 

critères énumérés au chiffre 4.  

 

- Les rédacteurs en chef  

 

Les rédacteurs en chef s’occupent de la qualité des articles, de leur validation ou  de 

leur refus. Ils expliqueront brèvement les raisons de leur refus par un mail adressé au 

contributeur.  

 

 

3. Obligations de l’utilisateur du site 

 

Les commentaires laissés sous les publications du site ne doivent pas contenir des 

propos :  

 

 injurieux, diffamatoires, calomnieux ou de toute autre manière attentatoires à 

l’honneur ou à la réputation de tiers;   

 

 racistes, xénophobes, révisionnistes ou négationnistes ; en particulier, les propos 

ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité d’un Etat ou d’un territoire quel qu’il 

soit.  

 

 obscènes, pornographiques, pédophiles, offensants ou de toute autre manière 

contraires aux bonnes mœurs ;  

 

 portant atteinte d’une quelconque manière aux droits d’autrui, notamment le 

droit à la vie privée, le droit à l’image, le droit au nom, le droit à la dignité 

humaine, et la protection des enfants et des adolescents ;  

 

 portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’autrui, notamment le droit 

des marques, le droit d’auteur (images, sons, textes, photographies, logiciels, 

etc.), ainsi que les droits des artistes interprètes, des producteurs de 

phonogrammes et de vidéogrammes et des organismes de diffusion ;  

 

 incitant à la discrimination d’une personne ou d’un groupe en raison de son 

appartenance à une ethnie, à une religion, à une orientation sexuelle, ou en 

raison de son handicap. Les propos ne doivent pas également inciter à la haine, 

à la violence, ou à commettre un crime ou un délit ou à consommer des 

substances illicites;  

 

 à caractère publicitaire, ou relevant de la propagande ou du prosélytisme;  

 

 d’une quelconque manière contraires aux lois et réglementations en vigueur. 

 

Toute personne laissant un commentaire s’engage à respecter les recommandations 

d’usage suivante:  

 



 Les débats sont autorisés mais l’agressivité;  les règlements de comptes ou les 

insultes ne le sont pas. 

 L’Utilisateur s’engage à vérifier que ses messages ne sont pas hors sujet et qu’ils 

sont pertinents. Dans le cas contraire l’Utilisateur risque de ne recevoir aucune 

réponse et de perturber les échanges. 

 

 L’Utilisateur doit veiller aux éventuelles fautes d’orthographe, de syntaxe et 

éviter au maximum les mots abrégés, type langage SMS, qui ne sont pas 

compréhensibles par tous. L’utilisation des majuscules ne doit pas être abusive.  

 

 Assu’Mag met en garde contre les propositions de rencontres réelles. La 

personne qui est derrière un pseudo n’est pas forcément celle qu’elle prétend 

être. 

 

 Il est recommandé de n'insérer aucune donnée personnelle dans vos messages 

(téléphone, adresse électronique, etc.) afin d'éviter toute utilisation 

malintentionnée par des tiers. 

 

 Les commentaires peuvent être critiques, dans la mesure où ils ne sont pas 

insultants et ne visent pas un individu nommément. 

 

Aucun commentaire anonyme n’est possible.  

 

L’utilisateur est informé qu’Assu’Mag se réserve le droit de suspendre ou retirer du site 

tout commentaire ne respectant pas ces règles. En cas d’abus, le compte de l’utilisateur 

ou du contributeur sera bannie. L’utilisateur ou contributeur bannie sera notifié par 

courrier électronique addressé sur sa messagerie électronique fournie lors de son 

inscription au. 

La suppression du compte entraîne l’impossibilité pour la personne bannie de se 

réinscrire.  

 

De plus, l’utilisateur s’engage à ne pas transférer de message contenant des virus ou 

tout autre programme susceptible de causer des dommages au site ou à des tiers 

 

4. Réclamation et modération 

 

Pour tous les commentaires et articles diffusés et publiés par les utilisateurs et 

contributeur sur le site, Assu’Mag n’a pas les moyens techniques, matériels et humains 

pour procéder à des vérifications strictes et systématiques. Bien qu’un modérateur soit 

chargé de filtrer la rubrique des commentaires pour éviter le non-respect des présentes 

Conditions Générales d’utilisation, il ne peut agir qu’a posteriori. Tout utilisateur du 

site est invité à avertir Assu’Mag de toute erreur apparente. 

 

Les échanges entre utilisateurs dans la rubrique “commentaires” font ainsi l’objet d’une 

modération a posteriori. 

 

L’utilisateur ou le contributeur peut utiliser la fonction « signaler un abus » lorsqu’il 

considère qu’un contenu est contraire aux Conditions d’utilisation du site ou s’il risque 

d’offenser certaines personnes ou lui-même. 



 

L’usage abusif de cette fonctionnalité constitue cependant une violation des présentes 

Conditions et pourra entraîner des sanctions, telle que la fermeture du compte.  

 

5. Utilisations des données et informations du site par les tiers  

 

Les articles, vidéos, et tout autre contenu original présent sur le site sont protégés dès 

leur création par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits 

voisins (LDA)1. De ce fait, toute citation d’un article ou du contenu d’une vidéo, 

partiellement ou dans son intégralité, doit mentionner le site www.Assu’Mag.ch et 

l’auteur du contenu2.  

 

6. Contributions et responsabilité d’Assu’Mag 

 

Chaque contributeur qui souhaite publier un article ou une vidéo certifie un contenu 

original, sans plagiat. Si des éléments externes doivent être utilisés pour les besoins de 

la publication (passage d’un livre, d’une revue, une photo, etc.), la source doit être 

expressément mentionnée en note de bas de page. L’auteur qui omet de mentionner la 

source utilisée est, sur plainte du lésé, puni de l’amende3.  

 

Les articles sont soumis à la validation des modérateurs. Les contributeurs s’engage à 

soumettre des articles en lien avec les catégories présente sur le site. Cependant, en cas 

de plagiat, Assu’Mag est ne peut en aucun cas être tenue pour responsable.  

  

De plus, Assu’Mag sert de tribune à des auteurs, amateurs ou professionnels, de tous 

horizons, elle n’est en aucun cas liée par les avis émis par ces derniers.  

 

7. Sort des données personnelles 

 

Les noms, prénoms, et autres données personnelles nécessaires à l’inscription au site 

ou d’autres buts restent confidentielles conformément à la loi fédérale sur la protection 

des données du 19 juin 1992 (LPD). Cependant, Assu’Mag se réserve le droit lorsque 

leur divulgation est nécessaire à l’identification (par exemple son adresse IP), 

l’interpellation ou la poursuite en justice de toute personne portant atteinte aux droits 

de Assu’Mag ,notamment si l’utilisateur utilise le site d’Assu’Mag pour transmettre des 

messages au contenu interdit au point 3.  

 

8. Inscription, login et mot de passe 

 

L’inscription au site est gratuite. Les utilisateurs, les contributeurs et les modérateurs 

doivent se créer un mot de passe et un login. Un mail de confirmation sera envoyé afin 

de valider l’inscription. Le mot de passe peut être modifié sous la rubrique “mes 

informations”. 

 

Il n’est pas possible d’avoir plusieurs login pour un utilisateur.  

 

                                                        
1 art. 29 al. 1 LDA  
2 art. 25 al. 2 LDA 
3 art. 68 LDA 
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Le login et mot de passe ne sont pas transmissibles. Par conséquent, le contributeur 

s’engage à ne pas céder ni communiquer à un tiers ses informations et demeure seul 

responsable de l’utilisation de ces derniers. Si un login a été usurpé, l’utilisateur ou le 

contributeur doivent en informer les modérateurs dès que possible afin que ces derniers 

puissent prendre les mesures adéquates.  

 

Assu’Mag décline toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme faite par un 

tiers en possession des paramètres d’accès du contributeur.  

 

Le compte crée peut être résilier à tout moment par le titulaire, et ce en cliquant sur le 

bouton « fermer mon compte » présent sur la page de profil de l’utilisateur connecté. 

 
Il est strictement interdit de tenter d'accéder au compte d’un utilisateur ou d’un contributeur de 

façon non autorisée notamment en utilisant tout système informatique ou réseau connecté au 

site par 'hacking', en exploitant le mot de passe, appropriation d'un autre compte que le sien, 

utilisation du nom d'une autre personne, mot de passe ou toutes autres informations obtenues 

par un moyen illégal. Il est également interdit d'utiliser des robots, 'spider', ou tout autre 

dispositif automatique, de copie de contenu. 
 

9. Profil et communication entre membres 

 

Tous les acteurs énoncés au point 2 ont la possibilité de créer un profil personnalisable. 

Ils peuvent le faire sous couvert d’un pseudonyme. Ainsi, les articles rédigés et postés 

sur le site peuvent être signés par un pseudonyme sans divulgation du réel nom de la 

personne.  

 

Le profil peut également être illustré d’une photo libre de droit. Toute photo dont 

l’utilisation n’est pas autorisée, ou contenant des images contraire à la liste énoncée au 

point 3, sera supprimée dès qu’Assu’Mag en prendra connaissance. De plus, le compte 

de l’utilisateur peut se voir sanctionner d’un bannissement provisoire ou définitif. 

 

Les utilisateurs peuvent communiquer entre eux, sous couvert du pseudonyme ou non, 

au moyen d’une messagerie privée. Ces communications étant confidentielles, 

Assu’Mag n’y a pas accès et décline toute responsabilité quant au contenu de ces 

dernières.  

 

10. Responsabilités 

 

Assu’Mag décline toute responsabilité en cas de contamination par un virus de 

l’ordinateur, d’interruption ou de dysfonctionnement de ce dernier après utilisation du 

site.  

 

11. Evolution et résiliation du site 

 

Assu’Mag se réserve le droit de faire évoluer le Service, notamment en mettant à 

disposition de nouvelles fonctionnalités, ou en modifiant ou supprimant certaines 

fonctionnalités.  

 

Assu’Mag se réserve également le droit de modifier, d’interrompre ou d’arrêter la 

plateforme de partage d’articles à tout moment et sans préavis. Sa responsabilité ne 

saurait être engagée de ce fait. 



 

 

12. Droit et for applicable 

 

Les présentes conditions générales sont soumises au droit suisse.  

 

En cas de litige, les tribunaux de Genève (Suisse) sont exclusivement compétents.  

 

Genève, le 1er juillet 2015.  

 

Dernière mise à jour le 30.07.2015 


