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1.

Editeur du site internet

Le site internet « www.procida-family.com » ou « www.ischia-family.com » est édité par
l’Association « La Grande Famille de Procida & Ischia ». Il s’agit d’une association française
à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901.
Le siège social est sis, 13 rue de la Garelière, 41100 Villiers-sur-Loir, France.
Le directeur de la publication est Mr Pascal Scotto di Vettimo, Président de l’Association.
Coordonnées et adresse de l’hébergeur :
DINAO
785 Voie Antiope
Athelia III
13600 La Ciotat
France
2. Objet
L’Association « La Grande Famille de Procida & Ischia » est une association internationale de
généalogie qui a pour objectif principal la préservation des archives des îles de Procida et Ischia,
situées dans la baie de Naples en Italie.
Le site internet « www.procida-family.com » ou « www.ischia-family.com » a notamment pour
objet de :
-

Permettre aux adhérents d’obtenir une copie des actes numérisés les concernant ;
Permettre ainsi aux adhérents de reconstituer leur arbre généalogique et de participer
s’ils le souhaitent au chantier de détection automatique des cousinages entre adhérents.

3. Informations accessibles et services proposés sur le site
Divers informations et services sont proposés sur le site « www.procida-family.com » ou «
www.ischia-family.com ».
Il est possible d’adhérer à l’Association.
La liste des registres numérisés est accessible avec la possibilité de faire des recherches
généalogiques via un moteur de recherche. Cette possibilité de recherche est limitée aux
membres de l’Association à jour de leur cotisation. Les autres internautes (visiteurs) ne peuvent
visualiser qu’un contenu partiel des index informatisés.
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Une boutique est accessible en ligne. Celle-ci propose la possibilité d’achat ou de commande
de divers articles comme des ouvrages.
L’Association propose aussi son aide pour des séjours touristiques à Procida et Ischia.
4. Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation
L’Association a mis en ligne ce site afin de vous présenter ses produits et services, ainsi que
des informations, liés à son activité. L’utilisation de ce site implique que vous acceptiez d’être
lié par les termes des présentes Conditions Générales d’Utilisation du site.
De plus, il est précisé que l’Association éditrice du site peut proposer d’autres services via ce
site pour lesquels des conditions d’utilisation spécifiques devront être acceptées avant toute
utilisation. Dans ces hypothèses, ces conditions spécifiques viendront compléter les présentes
Conditions Générales d’Utilisation.
5. Protection des données à caractère personnel
Dans le cadre du fonctionnement du site internet « www.procida-family.com » ou «
www.ischia-family.com », des traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre.
Ces données concernent les membres et d’éventuels visiteurs dans le cadre de la mise en œuvre
des services proposés sur le site dont la gestion du profil utilisateur des membres, la commande
de documents généalogiques, le forum des messages ou l’achat via la boutique de l’Association
(cette liste n’étant pas exhaustive et pouvant varier).
Les traitements de données à caractère personnel auxquels procède l’Association sont soumis à
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
A cet égard, l’Association a procédé à une déclaration auprès de la CNIL ("Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés").
De plus, suite à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) le 25 mai 2018, nous avons mis à jour notre politique relative à la protection des
données personnelles et nos conditions générales d’utilisation.
L’Association invite expressément ses membres et visiteurs à consulter sa politique de
protection des données personnelles qui fait partie intégrante des présentes conditions générales
d’utilisation.
Notre politique de protection des données personnelles est disponible sur notre site web à
l’adresse : www.procida-family.com/docs/ppdp_v1.0_01092018_fr.pdf.
Le droit d’accès ou d’opposition au traitement des données s’exerce auprès du Président de
l’Association ou du Délégué à la Protection des Données, par courrier postal à l’adresse du
siège social indiqué au paragraphe 1 ou par courrier électronique à l’adresse info@procidafamily.com.
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6. Politique de confidentialité
•

S’agissant des membres de l’Association en général

En adhérant, le membre s’engage à ne pas utiliser les informations obtenues grâce à
l’Association et à sa structure à des fins commerciales, directes ou indirectes, à ne pas les
publier sans l’accord de l’Association, à ne pas les communiquer, même à titre gracieux à
des tiers.
Le non-respect de ces engagements est considéré comme une faute grave envers
l’Association et ses statuts. En fonction de la gravité de la faute commise, le Conseil
d’Administration se réserve le droit de procéder à l’exclusion conformément à l’article 9
des statuts, et éventuellement d’engager toutes poursuites jugées nécessaires à la réparation
du préjudice moral et/ou financier subi par l’Association.
•

S’agissant des membres bénévoles

Toutes les données confiées au membre par l’Association, manipulées et transformées par
le membre sont confidentielles et doivent faire l’objet de protection et de sécurité contre le
vol, la perte ou le piratage. Concernant les données dont l’Association n’est pas propriétaire,
le membre s’engage au travers d’un contrat, vis-à-vis des organismes concernés, à respecter
la confidentialité et l’intégrité de ces données.
Le membre s’engage à :
1. Stocker l’ensemble des données dans un lieu protégé et à accès restreint ;
2. Garantir une sécurité optimale des outils informatiques utilisés grâce à un logiciel antivirus à jour, une connexion Internet protégée par un pare-feu, l’installation des mises à
jour nécessaires pour le système et les applications, etc.) ;
3. Ne pas dupliquer ou divulguer (sous quelque forme que ce soit) les données fournies,
les données transformées, ainsi que les résultats finaux obtenus ;
4. Transmettre à l’Association l’ensemble des résultats obtenus dans le cadre des travaux
demandés au fur et à mesure de leur disponibilité et à l’issue des travaux ;
5. Détruire ou retourner à l’Association une fois le travail accompli, ou en cas de démission
ou de radiation, toutes les données fournies par l’Association, les données issues des
étapes intermédiaires éventuelles de transformation, et tous les résultats obtenus.
Le non-respect de ces engagements est considéré comme une faute grave envers
l’Association et ses statuts. En fonction de la gravité de la faute commise, le Conseil
d’Administration se réserve le droit de procéder à l’exclusion conformément à l’article 9
des statuts, et éventuellement d’engager toutes poursuites jugées nécessaires à la réparation
du préjudice moral et/ou financier subi par l’Association.
7. Propriété intellectuelle
Le site « www.procida-family.com » ou « www.ischia-family.com » est une œuvre de l’esprit
protégeable au titre du droit d’auteur.
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Les éléments dont il est composé, notamment, les archives numérisées, sont constitutives d’une
base de données protégeable par le droit d’auteur et le droit sui generis du producteur de base
de données.
L’Association éditrice du site est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au
site et détient les droits d’usage y afférant. L’accès au site ne confère aucun droit sur les droits
de propriété intellectuelle relatifs au site qui restent la propriété exclusive de l’Association
éditrice du site. Les éléments accessibles sur le site, notamment sous forme de textes,
photographies, images, icônes, sons, vidéos, logiciels, base de données, données sont également
protégés par des droits de propriété intellectuelle et industrielle et autres droits privatifs que
l’Association éditrice du site détient. Sauf dispositions explicites signalées dans le site,
l’utilisateur ne peut, en aucun cas, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier,
adapter, sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque
manière que ce soit, tout ou partie du site sans l’autorisation écrite préalable de l’Association
éditrice du site. L’exploitation non préalablement autorisée par l’Association éditrice du site, à
quelque titre que ce soit, de tout ou partie du site pourra faire l’objet de toute action appropriée,
notamment d’une action en contrefaçon.
Sont interdits notamment :
-

-

-

L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur
un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en
soit la forme ;
L'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou
quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations
excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.

8. Loi applicable
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à leur exécution des Conditions Générales d’Utilisation
du site relève des tribunaux français compétents.
9. Mise à jour des Conditions Générales d’Utilisation du site
L’Association éditrice du site peut procéder à la mise à jour des Conditions Générales
d’Utilisation du site à tout moment et sans préavis. En conséquence, les utilisateurs sont invités
à se référer régulièrement aux dernières Conditions Générales d’Utilisation du site en vigueur
au moment où ils se connectent sur le site.
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