CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA MEDIATHEQUE

Les termes et conditions établis ci-dessous ainsi que tout changement y afférent (ci-après « les
Conditions d’Utilisation ») régissent l’utilisation de la Médiathèque mise en ligne par Odalys Evasion
à l’adresse suivante http://www.odalys-mediatheque.com en ce qui comprend, notamment, tout
téléchargement d’une ressource numérique quelconque (photographie, logo, vidéo, visuel, etc…) sur la
Médiathèque.
1. Acceptation des conditions générales d’utilisation
En choisissant d’entrer sur le site Internet de la Médiathèque d’Odalys, tout utilisateur s’engage à
respecter de manière pleine et entière les Conditions Générales d’Utilisation définies ci-dessous et les
mentions légales du site.
La Médiathèque, ses contenus ainsi que les Conditions Générales d’Utilisation sont susceptibles d’être
discrétionnairement et sans préavis, modifiées par Odalys. En conséquence, il appartient à l’Utilisateur
de se tenir informé des éventuelles modifications susceptibles d’être intervenues afin de connaître les
nouvelles conditions en vigueur, étant précisé que toute nouvelle consultation de la Médiathèque
impliquera l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation modifiées.
2- Objet de la Médiathèque
La Médiathèque Odalys contient des ressources numériques accessibles en ligne appartenant à Odalys
et/ou pour lesquelles Odalys a obtenu le droit d’utilisation et de mise à disposition par le tiers propriétaire
des droits sur lesdites données numériques. Les visuels extérieurs et intérieurs des résidences ne sont en
aucun cas contractuels.
La Médiathèque a pour but exclusif de promouvoir les produits du groupe Odalys (Résidences vacances,
Résidences centre-ville, Résidences Etudiantes, Campings, Chalets, etc…). Elles sont utilisables pour
des supports de promotion touristiques diffusés gratuitement (catalogues, brochures, dépliants
touristiques, sur papier ou internet).

Les ressources numériques (photographies, vidéos, logos, etc…) ne peuvent en aucun cas être
utilisées pour des éditions payantes : publicité, affichage, presse, presse magazine...
L’accès à la Médiathèque est réservé aux utilisateurs ayant un lien contractuel avec le Groupe Odalys et
notamment aux revendeurs et partenaires distribuant des produits du Groupe Odalys et qui sont titulaires
d’un compte nominatif (ci-après dénommés « Utilisateurs »).
La Médiathèque ainsi que le site Web pour y accéder sont la propriété du Groupe Odalys et/ou ses
filiales.
3. Ouverture d’un compte utilisateur et confidentialité des éléments d’identification
Seuls sont habilités à accéder à la Médiathèque, les Utilisateurs ayant demandé l’ouverture d’un compte
en acceptant de livrer des informations véridiques et précises. Pour cela, ils devront adresser un mail à
l’adresse suivante : contact@odalys-mediatheque.com, en indiquant notamment avoir pris connaissance
et valider les Conditions Générales d’Utilisation.
Les demandes d’ouverture de compte Utilisateurs seront traités dans les meilleurs délais possibles.
L’Utilisateur recevra par email un identifiant complété d’un mot de passe, lesquelles lui permettront
d’accéder à la Médiathèque.

Afin de respecter la confidentialité de l’identifiant et du mot de passe, il est demandé à l’Utilisateur de
ne transmettre ces éléments d’identification personnels à quiconque. Ces éléments d’identification
(personnels, confidentiels et non transmissibles) sont placés sous la seule responsabilité de l’Utilisateur.
L’Utilisateur est responsable des téléchargements effectués avec son identifiant et de tout dommage
résultant d’une éventuelle utilisation frauduleuse. Toute connexion et/ou utilisation de visuels effectuée
sous son identifiant sera réputée avoir été effectuée par l’Utilisateur titulaire dudit identifiant et sous sa
responsabilité exclusive.
4. Utilisation de la Médiathèque
4.1. Odalys accorde à tout Utilisateur un droit personnel, non-exclusif et non transférable d’utiliser,
publier, télécharger et reproduire les ressources numériques de la Médiathèque depuis son compte
uniquement aux fins d’exécuter ses missions (promotionnelles, publicitaires ou commerciales) des
produits du groupe Odalys.
L’utilisation par chaque Utilisateur est restreinte aux ressources numériques disponibles depuis son
compte.
4.2. Avant toute reproduction d’une ressource numérique, chaque Utilisateur doit s’engager à respecter
la notice des droits d’auteur y afférente et de vérifier, le cas échéant, les restrictions existantes en ce qui
concerne leur utilisation (limitation temporaire, restrictions concernant les moyens, …). Toute
reproduction et/ou représentation d’une ressource numérique quelconque devra inclure les mentions de
droit d’auteur existantes.
4.3. Chaque Utilisateur s’engage à ne pas :





utiliser la Médiathèque d’une manière qui ne soit pas permise par les présentes Conditions
d’Utilisation ou qui viole toute loi, réglementation ou statut applicable ;
modifier une ressource numérique lors de son utilisation sans l’accord préalable d’Odalys;
tenter d’obtenir un accès non autorisé au compte d’une autre personne ou d’interférer autrement
avec toute utilisation d’une autre personne de la Médiathèque ;
transmettre à un tiers une ressource numérique quelconque contenue dans la Médiathèque sans
autorisation préalable et écrite d’Odalys.

4.4. Chaque Utilisateur reconnaît et accepte qu’Odalys n’accorde aucune garantie sur les ressources
numériques à l’égard des Utilisateurs.
5. Téléchargement(s) des ressource(s) numérique(s)
Chaque document est assorti d’une fiche informative que l’Utilisateur se doit de consulter, avant tout
téléchargement, afin de s’assurer que l’exploitation envisagée est compatible avec les Conditions
Générales d’Utilisation.
6. Propriété intellectuelle & droit à l’image
Toutes les photographies, vidéos, dessins ou logos, visuels et/ou autres informations (sans que cette liste
ne soit exhaustive) issus de la présente Médiathèque sont la propriété du Groupe Odalys et/ou ses filiales.
Ces documents sont protégés au titre de droit de la propriété intellectuelle et des droits de la personnalité.
Aussi, le non-respect des droits d’auteurs et/ou des prescriptions relatives à l’image des biens et des
personnes, exposerait le contrevenant à des recours.
Odalys est seule propriétaire des marques, logos et plus généralement des signes distinctifs de toute
nature utilisés par Odalys dans le cadre de la Médiathèque. Toute utilisation de ces marques ou de tout
autre élément sans l’accord préalable d’Odalys est expressément interdite.

7. Mention obligatoire du copyright
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation d’une ou plusieurs photographies,
l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible, le copyright mentionné dans la fiche informative
annexée au document.
8. Données personnelles
Les données collectées sur le site sont destinées uniquement au fonctionnement de la Médiathèque
Odalys. Elles ne feront l'objet d'aucune exploitation commerciale et ne seront transmises à quiconque à
des fins commerciales ou de prospection commerciale. Les informations demandées sont nécessaires au
traitement des requêtes des Utilisateurs. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de
suppression et d’opposition pour motifs légitimes des données vous concernant en nous écrivant à
l'adresse suivante : Odalys, 655 rue René Descartes – Parc de la Duranne - 13591 Aix-en-Provence
cedex 3.
9. Sécurité
La Médiathèque est accessible par le réseau Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf cas de force
majeure, événement hors de contrôle d’Odalys et/ou de l’hébergeur, pannes éventuelles et/ou
interventions de maintenance et/ou de mises à jour nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des
services.
Odalys ne peut garantir l'absence d'anomalies dans la saisie et/ou à l'affichage sur écran et/ou sur papier
à l'édition. En tout état de cause, l’Utilisateur reconnaît expressément que sa responsabilité en aucun cas
être recherchée pour un quelconque préjudice et/ou dommage direct et/ou indirect résultant d’un virus,
d’une intrusion frauduleuse d’un tiers, d’une perte de donnée et/ou de programme, d’une interruption de
liaison, d’une panne de serveur, d’un problème électrique, des temps d’accès à la Médiathèque, de
difficultés rencontrées par l’Utilisateur lors de sa connexion, sa consultation et/ou de son
téléchargement, d'une inexactitude, erreur d’indexation, retard de mise en ligne et/ou toutes autres
anomalies (sans que cette liste ne soit exhaustive).
10- Résiliation, suspension et fermeture de l’accès à la Médiathèque
Le non-respect par un Utilisateur des Conditions d’Utilisation ou la résiliation de son partenariat avec
le Groupe Odalys et/ou ses filiales l’autorise à supprimer et/ou de suspendre immédiatement et de plein
droit l’accès à la Médiathèque à cet Utilisateur, sans mise en demeure préalable.
Odalys se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout ou partie du contenu de la Médiathèque à
tout moment et à sa seule discrétion.
11- Modification des Conditions Générales d’Utilisation
Odalys peut modifier et mettre à jour les présentes Conditions Générales d’Utilisation à tout moment et
à sa seule discrétion. Les changements apportés prendront effet sans préavis et seront accessibles depuis
le site Web de la Médiathèque. La poursuite de l’utilisation par chaque Utilisateur de la Médiathèque
constitue la reconnaissance et l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation mis à jour et en
vigueur.

12. Litige
Tout litige relevant de l’interprétation et/ou de l’exécution des présentes Conditions Générales
d’Utilisation sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour d’Appel d’Aix en
Provence, nonobstant la pluralité de défendeurs et/ou appel en garantie, avec application de la loi
française.
***

