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1. Définitions 

 
« Utilisateur » : toute personne physique ou morale qui fait utilisation du site ou de ses 

services. 

« Hébergeur » : désigne l’ensemble des personnes administrant la plateforme « Pastel » et 
fournissant des services d’hébergement aux utilisateurs via son site. 

« Site » : désigne le présent site, dont le nom de domaine est « www.projet-pastel.be ». 

L’ensemble des pages attachées à ce domaine font partie du site. 

« Données à caractère personnel » : toute information se rapportant à l’utilisateur qui pourrait 

permettre, directement ou indirectement, d’identifier un ou plusieurs éléments propres à son 

identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

« Pseudonymat » : désigne le fait que l’utilisateur ne sera identifié et identifiable par les autres 

utilisateurs que par le biais d’un pseudonyme. 

« Traitement des données » : désigne toute opération ou ensemble d’opérations appliquées à 

des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, 

l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la 

modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la 

diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, 

la limitation, l'effacement ou la destruction. 

 

 
2. Objet 

 
Sans préjudice d’autres dispositions légales ou règlementaires, le présent document a pour 

objet l’encadrement de l’utilisation du site « Pastel » et de ses services. 

Ce contrat est conclu entre l’hébergeur du site web « Pastel » et toute personne physique 
ou 

morale souhaitant accéder au site et à ses services, ci-après appelé « utilisateur ». 
 
 

3. Mentions légales 

 
Le site « Pastel » est édité par les personnes physiques : GÉRARD Mallaury et HLUCH Juraj. Ils 

peuvent être contactés via : contact@projet-pastel.be 
 

 

4. Accès aux services 

 
L’utilisateur du site web « Pastel » a accès aux services suivants : 
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o Messagerie instantanée 

o Partage de documents 

o Forum 

Tout utilisateur ayant accès à internet peut accéder gratuitement et depuis n’importe quelle 

localisation au site, pour autant qu’il s’y soit préalablement inscrit et connecté. Les frais 

supportés par l’utilisateur pour y accéder (connexion internet, matériel informatique, etc.) ne 

sont pas à la charge de l’hébergeur. 

Le site et ses différents services peuvent être interrompus ou suspendus par l’hébergeur, 

notamment à l’occasion d’une maintenance, sans obligation de préavis ou de justification. 

 
 

5. Responsabilité de l’utilisateur 
 

L’utilisateur inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, en tant que membre du 

personnel ou étudiant, est également soumis, sur le site « Pastel », au règlement d’ordre 

intérieur de l’établissement dans lequel il est inscrit. Les établissements et les membres des 

établissements n’ont pas la compétence de juger eux-mêmes des actes posés sur le site « 

Pastel ». Ils sont cependant invités à faire part de comportements qui contreviendraient au 

règlement de leur établissement via l’adresse de contact de l’hébergeur : contact@projet- 

pastel.be . Ces plaintes seront analysées dans les plus brefs délais. 

 

Par ailleurs, l’utilisateur respecte : 

o De n’utiliser le site « Pastel » qu’à des fins pédagogiques et/ou dans le cadre des 

études dans lesquelles il est inscrit. 

o D’enregistrer ses informations réelles et actuelles lors de son inscription au site. 

o De mettre à jour ses informations personnelles si celles-ci venaient à changer, 

notamment en contactant l’hébergeur, via l’adresse : contact@projet- pastel.be . 

 

L'utilisateur est responsable et conscient des risques liés à l’utilisation de son identifiant de 

connexion et de son mot de passe. Le mot de passe de l’utilisateur doit rester secret. 

L’hébergeur décline toute responsabilité en cas de divulgation de mot de passe. 

 
L’utilisateur assume  l’entière responsabilité de  l’utilisation qu’il fait des informations et 

contenus présents sur le site « Pastel ». 

 
Les actions effectuées par l’utilisateur sur le site « Pastel » ayant directement ou 

indirectement pour objectif d’entrainer des dommages (quels qu’ils soient), à l’hébergeur, à 

l’établissement dans lequel il est inscrit, à un ou plusieurs membres du personnel de 

l’établissement ou à d’autres utilisateurs du site, fera l’objet de sanctions et pourra faire 

l'objet de poursuite judiciaire. 
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L’hébergeur autorise les utilisateurs à publier sur le site : 

o Des questions et réponses à destination d’autres utilisateurs (notamment sur le « 

forum »). 

o Des commentaires. 

o Des documents relatifs au domaine dans lequel l’utilisateur étudie : synthèses, notes 

de cours, TFE, etc. Rédigés par l’utilisateur lui-même ou par un tiers pour autant que 

celui-ci ait donné son accord indubitable. L’utilisateur doit être en mesure de prouver 

un tel accord. 

o Des messages privés. 

 
Sans préjudice du règlement intérieur de l’établissement dans lequel l’utilisateur est inscrit, 

et d’autres dispositions légales ou règlementaires, l’hébergeur n’autorise pas les 

utilisateurs à publier sur le site : 

o Des cours, syllabi, présentations powerpoint, l i v r e s , et tout autre document 

appartenant strictement à un membre de l’établissement, ou tout autre ayant droit 

n’ayant pas au préalable donné son accord explicite et indubitable. 

 
Plus généralement, l’utilisateur s’engage à ne publier sur le site que des documents dont il est 

l’auteur ou pour lesquels il a obtenu l’accord explicite et indubitable de l’auteur ou/et des 

ayants droit. Il devra également être en mesure de prouver qu’il a obtenu cet accord, le cas 

échéant. 

 
L’utilisateur s’engage à respecter les règles tacites de bonne conduite et accepte que ses 

publications soient modérées ou refusées par l’hébergeur, sans obligation de justification. 

L’hébergeur se réserve également le droit de modérer, de sanctionner, ou de bannir un 

utilisateur à tout moment, s’il estime que celui-ci n’a pas respecté le présent document, et ce 

sans obligation de justification. L’utilisateur sanctionné dispose d’un droit de recours contre 

cette décision via un courrier électronique envoyé à l’adresse de l’hébergeur : 

contact@projet- pastel.be 

 

En publiant sur le site, l’utilisateur cède à l’hébergeur le droit non exclusif et gratuit de 

représenter, reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer sa publication, directement 

ou par un tiers autorisé. 

 
 

6. Responsabilité de l’hébergeur 

 
Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de 

l’hébergeur. 

 
Le site « Pastel », s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
garantir la sécurité et la confidentialité des données. Toutefois, il n’apporte pas une garantie
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de sécurité totale. L’hébergeur ne garantit pas une totale fiabilité des sources et, bien que les 

informations diffusées sur le site soient réputées fiables, l’utilisateur reste seul juge de la 

pertinence et de la fiabilité d’une source. 

 
L’hébergeur agit promptement pour retirer l’information qu’il a stocké ou pour rendre 

l’accès à celle-ci impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait qu’une autorité 

administrative ou judiciaire a ordonné de retirer l’information ou de rendre l’accès à cette 

dernière impossible. 

 
Lorsque l’hébergeur a une connaissance effective d’une activité ou d’une information illicite, 

il les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles 

conformément à l’article 39bis du Code d’instruction criminelle. 

 
L’hébergeur ne modifie en aucun cas l’information que l’utilisateur publie sur le site. Il n’a 

aucune obligation générale de surveiller les informations qu’il transmet ou stocke, ni aucune 

obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des 

activités illicites. 

 
 

7. Propriété intellectuelle 

 
Les contenus du site (logos, textes, éléments graphiques, vidéos, etc.) sont protégés par le 

droit d’auteur, en vertu du Code de la propriété intellectuelle. L’utilisateur devra obtenir 

l’autorisation de l’hébergeur du site avant toute reproduction, copie ou publication de ces 

différents contenus. 

 
 

8. Traitement des données à caractère personnel 
 

L’utilisateur doit obligatoirement fournir des informations personnelles pour procéder à son 

inscription sur le site. Seul le pseudonyme, l’établissement et la section dans laquelle il est 

inscrit sont visibles pour les autres utilisateurs. Les autres informations, telles que son adresse 

email, etc. ne seront jamais divulguées. Seules les autorités judiciaires ou administratives 

compétentes pourront, à leur demande, être informées des informations dont l’hébergeur 

dispose et utiles à la recherche et à la constatation d’infractions. 

 
L’adresse électronique (e-mail) de l’utilisateur pourra notamment être utilisée par le site pour 

la communication d’informations diverses (en lien avec les objectifs poursuivis par le site), y 

compris publicitaires, ou pour la gestion de son compte. 

L’hébergeur se réserve le droit d’adresser aux utilisateurs des publicités ciblées en fonction de 
la section (études) dans laquelle l’utilisateur est inscrit. 

 
Le site « Pastel » garantit le respect de la vie privée et du règlement général  



  sur la protection des données à caractère personnel. 

 
En vertu de l’article 17, 18 et 21 du règlement général sur la protection des données à 

caractère personnel, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 

d'opposition de ses données personnelles. 

L'utilisateur exerce ce droit via un mail adressé à l’adresse : contact@projet-pastel.be 
 

 

9. Liens hypertextes 
 

Les domaines vers lesquels mènent les liens hypertextes présents sur le site n’engagent pas la 

responsabilité de l’hébergeur de « Pastel », qui n’a pas de contrôle sur ces liens. Les 

utilisateurs partageant des liens hypertextes dont le contenu pourraient : nuire ou porter 

atteinte à l’hébergeur, à un établissement d’enseignement supérieur, à un membre 

d’établissement supérieur, à un utilisateur ou à un ensemble d’utilisateurs pourra être 

sanctionné conformément au présent document. 

Il est possible pour un tiers de créer un lien vers une page du site « Pastel » sans autorisation 

de l’hébergeur. 
 
 

 

10. Évolution des conditions générales d’utilisation 

 
L’hébergeur se réserve le droit de modifier les clauses de ses conditions générales 

d’utilisation à tout moment en avertissant ses utilisateurs sur le site web ou par mail, à 

l’adresse email renseignée par l’utilisateur lors de son inscription. Les modifications 

prendront effet à la date  indiquée sur le site web ou par mail. 

 
 

11. Durée du contrat 
 

La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l’égard des 

utilisateurs à compter du début de l’utilisation de site web et de ses services (dès l’inscription 

de l’utilisateur) et prend fin lors de la suppression du compte de l’utilisateur. 
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