
ACCES AU RESEAU WI-FI DE LA HALLE SPORT & CULTURE  

Le Service gratuit d'accès au Wi-Fi dans la Halle Sport & Culture est en principe accessible 24 heures sur 24, durant les heures 
d’utilisation des locaux. 

Pour accéder au réseau internet, l'Utilisateur est tenu de fournir ses coordonnées au responsable de la Halle Sport & Culture. 

Dès réception de ces informations, un mot de passe (code d'accès) lui sera fourni. 

 

ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DE L'UTILISATEUR 

• Les Codes d'accès permettant à l'Utilisateur de s'identifier et de se connecter au Service sont personnels et confidentiels. 

• L'Utilisateur s'engage à conserver le code d'accès et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit. 

• Tout accès au service Wi-Fi résultant de l'utilisation du code d'accès de l'Utilisateur est fait sous l'entière responsabilité de 
ce dernier, la Commune de La Roche déclinant toute responsabilité de ce chef.  

• S'agissant de l'utilisation d'Internet, l'Utilisateur est informé que l'Internet est un réseau véhiculant des données 
susceptibles d'être protégées par des droits de propriété intellectuelle, littéraire, artistique, photographiques ou 
d'enfreindre les dispositions légales en vigueur. 

• L'Utilisateur s'interdit donc de transmettre sur l'Internet toute donnée prohibée, illicite, illégale, contraire aux bonnes 
mœurs ou à l'ordre public et portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers et notamment aux droits 
de propriété intellectuelle, littéraire, artistique ou photographiques. 

• L'Utilisateur s'interdit toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive du Service, telle que notamment l'encombrement 
volontaire ou involontaire des serveurs de messageries et/ou des destinataires de mails par du publipostage sauvage 
(spamming, bunk e-mail, junk e-mail ou mail bombing) ou de son réseau, ou l'envoi de messages attractifs générant 
nécessairement un nombre imposant de réponses (teasing ou trolling) pouvant ainsi perturber la disponibilité des dits 
serveurs ou réseau. 

• S'agissant des produits ou des services sur le réseau Internet, l'Utilisateur adresse directement aux fournisseurs de 
contenus toute réclamation relative à l'exécution des services rendus par ceux-ci ou à la vente des produits par ceux-ci. 

• La Commune de La Roche met par ailleurs en garde l'Utilisateur sur la nature et la diversité des contenus disponibles sur 
le réseau Internet, lesquels peuvent être susceptibles de porter préjudice aux mineurs.  

• L'Utilisateur est seul responsable de tout préjudice direct ou indirect, matériel ou immatériel causé à des tiers du fait de 
son utilisation propre du Service. 

• L'Utilisateur est seul responsable de l'utilisation du code d'accès qui lui a été fourni par le responsable de la Halle Sport & 
Culture. Toute utilisation du Service (transmission de données, …) effectuée en utilisant le code d'accès de l'Utilisateur est 
réputée avoir été faite par lui-même, sauf preuve contraire.  

SECURITE 

• Une protection absolue contre les intrusions ou les écoutes illicites ne peut être garantie. La Commune de La Roche 
décline toute responsabilité concernant de tels événements.  

• Il est expressément rappelé qu'Internet n'est pas un réseau sécurisé. Dans ces conditions, il appartient à l'Utilisateur de 
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels notamment de la 
contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau Internet ou de l'intrusion d'un tiers dans le système de son 
terminal (Ordinateur PC portable) à quelque fin que ce soit, et de procéder sur son ordinateur PC portable, à des 
sauvegardes préalablement et postérieurement à la mise en place du Service Wi-Fi de la Halle Sport & Culture. 

• L'Utilisateur reconnaît également être pleinement informé du défaut de fiabilité du réseau Internet, tout particulièrement en 
termes d'absence de sécurité relative à la transmission de données et de non garantie des performances relatives au 
volume et à la rapidité de transmission des données. 

• L'Utilisateur reconnaît être informé que l'intégrité, l'authentification et la confidentialité des informations, fichiers et 
données de toute nature (code de carte de crédit, etc.) qu'il souhaite échanger sur le réseau Internet ne peuvent être 
garanties sur ce réseau. L'Utilisateur ne doit donc pas transmettre via le réseau Internet des messages dont il souhaiterait 
voir la confidentialité garantie de manière infaillible.  

ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES 

• La Commune de La Roche n'est pas responsable des contenus accessibles par le réseau Internet et des dommages qui 
peuvent naître de leur utilisation. Compte tenu du secret dont doivent bénéficier les correspondances privées, la 
Commune de La Roche n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou les caractéristiques des données reçues ou transmises 
par l'Utilisateur sur son réseau et/ou sur le réseau Internet. Il peut être fait exception à cette règle de confidentialité dans 
les limites autorisées par la loi, à la demande des autorités publiques et/ou judiciaires.  

• La responsabilité de la Commune de La Roche ne peut pas être engagée en cas de non respect par l'Utilisateur de ses 
obligations, en cas de perturbations ou d'interruptions du réseau ou de l'accès Wi-Fi ou en cas de perturbations et/ou 
d'indisponibilité totale ou partielle, et/ou d'interruption de réseau. 


