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Charte d'utilisation du site
Pour le détail des conditions d'utilisation, merci de vous reporter aux pages réservées aux mentions
légales1.

1. Généralités
Il est interdit d’utiliser ce site web et ses forums de commentaires pour communiquer à des tiers,
diffuser ou envoyer de quelque façon que ce soit, tout matériel, renseignement, communication ou
contenu illégal ou contraire aux bonnes mœurs, ou qui, d’une manière ou d’une autre, violerait les
droits de tiers (droits de propriété intellectuelle ou industrielle, droit à l’image et au respect de la vie
privée…).
L’utilisateur qui se rendrait coupable de tels agissements s’expose à des poursuites judiciaires
civiles voire pénales conformément au droit belge.

2. Propriété intellectuelle
Tout utilisateur du site s'engage à respecter le droit d'auteur. Certains documents téléchargeables
sont placés sous licence Creative Common mentionnés ainsi :

Leur utilisation est libre à l'intérieur du cadre scolaire. Ils sont donc modifiables
Cependant, en cas de réutilisation du document et de modification, cette licence oblige au
respect des ces conditions définies au préalable.

3. Usage
Cette plate-forme est à l'usage professionnel des éducateurs en milieu scolaire. Tout
détournement ou tentative de détournement de cet usage peut engager la suspension ou la
rupture du présent contrat sans indemnisation. Afin de pouvoir utiliser au mieux le site
http://www.educ-action.be/ , nous vous conseillons d'installer la suite bureautique open.office
(téléchargement possible sur http://fr.openoffice.org/) et le logiciel Adobe Reader (téléchargement
possible sur http://get.adobe.com/fr/reader/) ou tout autre lecteur de fichier .pdf .)
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1 Téléchargeable sur la page d'accueil du site http://www.educ-action.be/
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