Conditions d’utilisation
Des courts métrages
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Ce document a pour objet de fixer les conditions d’utilisation des courts-métrages intitulés « le réveil »,
« A la fenêtre », « Le clairon », « Le repas », « Les vêtements », « La pause » réalisés et diffusés par
l’association HABEO, Hôpital Paul Brousse, 12/14 avenue Paul Vaillant Couturier, 94800 Villejuif.
En téléchargeant ces courts-métrages, l’utilisateur reconnaît avoir lu, compris et accepté expressément et
dans leur intégralité les présentes conditions d’utilisation.

Modalités d’utilisation
Limites d’utilisation
Ces courts-métrages sont mis à disposition de personnes extérieures à l’association exclusivement pour
un usage non commercial. Ces courts-métrages ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d’interventions
payantes, quel que soit le public concerné.
Il est formellement interdit de modifier les courts-métrages. Ceci constituerait une violation des droits
d'auteur punie par la loi.
Pour obtenir des informations
communication@habeo.org

sur

les

autorisations

d’utilisation,

envoyez

un

courriel

à

:

Inscription des utilisateurs
Les courts-métrages sont téléchargeables après inscription sur le site Internet de l’association.
Lorsque l’association a validé la demande, l’utilisateur bénéficie automatiquement d’une durée de 14 jours
pendant laquelle il peut télécharger les courts-métrages. A l’issue de ces 14 jours, le téléchargement n’est
plus disponible.
HABEO se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute demande qui ne correspondrait pas au cadre
d’utilisation prévu.
Tout autre moyen de diffusion est interdit : un utilisateur ayant téléchargé pour son usage les courtsmétrages n’est pas autorisé à les copier pour les transmettre à un tiers : ce tiers, s’il souhaite les utiliser,
doit en faire la demande auprès de l’association.

Configuration requise
Les courts-métrages peuvent être visionnés sur un ordinateur, ou projetés depuis un ordinateur, à l’aide
des logiciels Flash ou Quicktime (logiciels téléchargeables gratuitement sur les sites des éditeurs).
L’utilisation de haut-parleurs externes / enceintes peut être nécessaire pour garantir la qualité du son lors
d’une utilisation en groupe.
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Limitation de responsabilités
L’association fournit les courts-métrages en l’état et ne saurait en aucun cas être tenue responsable de
quelconques problèmes survenus (directement ou indirectement) lors de leur installation et/ou utilisation.

Protection des données personnelles
Les informations communiquées étant indispensables pour le traitement des demandes, leur absence
entraînent l'annulation de la demande. En s’inscrivant, l’utilisateur s’engage à fournir à HABEO des
informations sincères et véritables. La communication de fausses informations est contraire aux présentes
conditions d'utilisation.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés », les utilisateurs ont un droit permanent d'accès et de
rectification de toutes les données les concernant. Ils peuvent à tout moment et sur demande modifier ces
données en envoyant un courrier à l’adresse suivante :
HABEO
Hôpital Paul Brousse
12/14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 Villejuif,
ou par courriel : communication@habeo.org
Les données seront utilisées uniquement par l’association et ne seront pas transmises à des tiers. Les
utilisateurs pourront recevoir des courriels provenant de l’association, concernant son actualité ou
l’utilisation des courts-métrages. Les utilisateurs peuvent demander à ne plus recevoir ces courriers à tout
moment en cliquant sur le lien prévu à cet effet et inséré en pied de page des courriels.

En cliquant sur le bouton « j’ai lu les conditions générales », l’utilisateur accepte les présentes conditions
d’utilisation pour lui-même ou son employeur. Si le présent contrat est accepté au nom de l’employeur,
l’utilisateur déclare et garantit avoir l’autorité légale pleine et entière pour lier son employeur à ces
conditions d’utilisation.
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