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Charte Informatique et Libertés
(Données personnelles)
1- Objet
Dans le cadre de la fourniture du Service, Tropospheres est amenée à procéder
à la collecte et au traitement de certaines Données Personnelles.
La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles ces Données Personnelles sont collectées et traitées par Tropospheres
et/ou ses sous-traitants dans le cadre de l'utilisation du site
www.monscenario.com .
Toutes les opérations sur ces Données Personnelles sont réalisées dans le respect de la réglementation européenne et nationale en vigueur.

2- Définitions
Certains termes portant une majuscule, contenus et non définis dans cette
charte ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Générales
d’Utilisation.
Dans la présente charte, les mots ou expressions portant une majuscule auront
la signification suivante :
«Charte Informatique et Libertés » : désigne le présent document.
«Cookie(s)» : désigne un fichier texte susceptible d’être enregistré, à défaut
d’opposition de l’Utilisateur, dans un espace dédié du disque dur de son Terminal, à l’occasion de la consultation et de l’utilisation du Site.
« Données Personnelles » : désigne toute information se rapportant à l’utilisateur, et nous permettant de l’identifier comme un Utilisateur du Service.
«Terminal (aux)» désigne l’équipement (ordinateur, téléphone, etc.) utilisé
pour accéder et/ou utiliser le Service.

2

3- Données Personnelles collectées par Tropospheres
Nature des Données Personnelles Collectées
Tropospheres collecte les Données Personnelles que l’Utilisateur lui communique lors de la création d’un compte personnel telles que, par exemple, les
nom, prénom, année de naissance et région ou ville d’habitation. Aucune information liée au sexe, à la nationalité, aux opinions ou à la religion de l’Utilisateur n’est demandée. La photographie représentative du compte peut ne pas
être identitaire et reste du choix de l’Utilisateur. Elle n’est pas obligatoire.
Tropospheres est également amenée à collecter les données rattachées au Terminal et qui sont recueillies au fur et à mesure de l’accès et de l’utilisation du
Service telles que, par exemple, l’adresse IP ou le type de navigateur.
Modalités de collecte des Données Personnelles
Le caractère obligatoire des réponses est indiqué par un astérisque de couleur
rouge dans les formulaires de collecte des Données Personnelles. Les autres réponses, facultatives, restent de la volonté de l’Utilisateur.
Tropospheres collecte ces Données personnelles directement auprès de l’Utilisateur lors de son inscription au Service et, indirectement, auprès de partenaires extérieurs liés à la validation de l’inscription lors du paiement de la
contribution.
Par conséquent, l’Utilisateur déclare que les informations que fournies sont
exactes, complètes, à jour et qu’il s’engage à les modifier, corriger et les
mettre à jour si nécessaire.
Les données liées au contenu publié par l’Utilisateur, notamment dans les
« notes d’intentions », ne sont pas considérées comme des Données Personnelles et restent de la volonté exclusive de l’Utilisateur. Ces données sont accessibles à tous les visiteurs du Site, y compris les visiteurs anonymes. Les
champs facultatifs du formulaire d’inscription (adresse, téléphone, profil…) ne
produisent pas de Données Personnelles dans le sens où elles restent de la totale liberté de l’Utilisateur, elles sont néanmoins accessibles aux visiteurs qui
ont créé un compte sur le site (Utilisateur authentifié).
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Finalités du traitement
Les Données Personnelles font l’objet d’un traitement informatique par Tropospheres ayant pour finalités :


l’établissement de listes de contributeurs (Index) et d’annuaires spécialisés ;



l’analyse et la synthèse, à des fins statistiques, des informations et des
contenus fournis : groupements par région, ville, par année de naissance,
par catégorie de publication…



l’animation du Site (publication des statistiques, actualité du Club des Inventeurs d’histoires…) et l’envoi d’informations (newsletter).
Destinataires des Données Personnelles

Les Données Personnelles communiquées par l’Utilisateur directement et/ou indirectement via son Terminal ou la plateforme de paiement dans le cadre de la
fourniture du Service sont transmises aux destinataires suivants :


Tropospheres, gestionnaire du Site ;



Les prestataires techniques de Tropospheres pour le développement du
Service (programmeurs, développeurs) ;



Les partenaires de Tropospheres pour les services annexes (passerelles
de paiement);



Les organismes publics, les auxiliaires de justice, les officiers ministériels,
selon la réglementation en vigueur ou pour répondre à toute demande
d'une autorité légalement habilitée à accéder aux données à caractère
personnel.
Durée de conservation des Données Personnelles

Les Données Personnelles sont conservées pendant toute la durée de l’inscription de l’Utilisateur au Service et sont supprimées dès la résiliation du compte
conformément aux CGU. Les données liées à un compte bloqué mais non clôt
sont conservées jusqu’à résiliation du Compte. Les données d’un Compte résilié
sont effacées des serveurs, elle ne sont pas récupérables.
Sécurité et confidentialité des Données Personnelles
Tropospheres s'engage à prendre toutes mesures qu’elle estime utiles et appropriées au regard de leur nature, afin de garantir la sécurité et la confidentialité
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des Données Personnelles et, notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Outre les informations choisies par l’Utilisateur pour l’affichage de son compte
ou décrites dans les publications, aucune Donnée Personnelle n’est directement accessible aux visiteurs du Site. Chaque Utilisateur peut néanmoins être
contacté par un formulaire de contact personnel s’il autorise ce moyen lors de
son inscription. Les Données Personnelles n’apparaissent pas dans le formulaire de contact personnel.
Tropospheres s’engage à ne faire aucun commerce des Données Personnelles
des Utilisateurs et de ne les transmettre à personne hors des destinataires décrits ci-dessus.

4- Droits informatique et libertés
En application de la réglementation en vigueur applicable en matière de données à caractère personnel, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression de ses Données Personnelles. En cochant la case « J’ai lu
et j’accepte les conditions générales d’utilisation », l’Utilisateur accepte les
éventuels traitements statistiques de ses Données Personnelles par Tropospheres. Tant que le Site est en activité, l’Utilisateur peut à tout moment, en se
connectant à son compte, récupérer ou modifier ses Données Personnelles.
L’utilisateur ne dispose pas du droit de s’opposer à ce que ses Données Personnelles figurent dans le fichier nécessaire à la mise en œuvre et l’exploitation du
Service. Il peut toutefois, à tout moment, résilier son inscription conformément
aux CGU.
Lors de son inscription l’Utilisateur peut retirer son consentement à recevoir
des informations venant de Tropospheres (newsletter).
Ces droits peuvent être exercés directement, en ligne et sans délai via la rubrique "Mon compte" ou « Se connecter » du Site, qui permet d'accéder aux informations d'inscription. Toute demande peut également être faite via le
formulaire de contact général en bas de la page d’accueil.

5- Cookies
Le Site n’utilise pas de cookies.
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Conditions Générales d'Utilisation (CGU)
1- Définitions
Certains termes portant une majuscule, contenus et non définis dans les CGU
ont la signification qui leur est donnée dans la Charte Informatique et Libertés.
Dans les présentes CGU, les mots ou expressions portant une majuscule ont la
signification suivante:
« Annonceurs » désigne un Utilisateur ayant souscris un Compte et une licence de dépôt d’annonces.
« Alias » désigne la redirection d’une adresse web vers une page spécifique.
« Auteur » désigne un Utilisateur ayant souscris un Compte et une licence de
dépôt d’histoires.
« Charte Informatique et Libertés » désigne la charte protection des Données Personnelles applicable à ce Site.
« Compte »
désigne
le
compte
de
l’Utilisateur
inscrit
sur
www.monscenario.com, composé d’une adresse de courriel et d’un mot de
passe. L’adresse de courriel est celle choisie par l’Utilisateur au moment de la
création de son compte.
« Conditions Générales d'Utilisation» ou « CGU » désigne le présent document dont fait partie intégrante la Charte Informatique et Libertés telle que définie ci-dessus.
« Utilisateur » désigne toute personne physique ou morale ayant créé un ou
plusieurs Comptes.
« Service » désigne le dépôt d’articles sur le Site par l’Utilisateur et l’accès
aux services afférents à ce dépôt (contacts, annuaires...).
« Site »: désigne le portail de Tropospheres intitulé « Le Magasin des Inventeurs d’histoires », accessible depuis l’adresse URL « www.monscenario.com »
ou tout autre adresse URL qui pourrait lui être substituée.
« Tropospheres » désigne le Fonds de dotation à l’initiative de ce Site. Tropospheres est un organisme à but non lucratif au service des auteurs. Il fait ap6

pel à des prestataires techniques pour le développement et la maintenance du
Site.

2- Acceptation et modification des CGU et du Service
Acceptation des CGU
L'accès et l’utilisation du Service sont soumis à l’acceptation et au respect des
Conditions Générales d'Utilisation.
L’Utilisateur accepte sans réserve les présentes conditions d’utilisation en cochant la case « J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales d’Utilisation. » du
formulaire d’inscription au Service.
Modification des CGU et du Service
Les CGU peuvent être modifiées à tout moment par Tropospheres du fait de la
nature évolutive du Service qui peut faire l'objet de modifications, notamment
par la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou en supprimant ou modifiant certaines fonctionnalités existantes. Toute modification sera portée à la
connaissance de l’Utilisateur via l’adresse de courriel fournie à Tropospheres
lors de l’inscription.

3- Description du Service
Tropospheres fournit le Service en l'état et peut fixer toute limite qui lui semble
utile ou nécessaire à la bonne marche du Service (taille de fichier, nombre de
dépôts…).
Sauf interruption temporaire du Service pour maintenance ou problème technique ou restrictions d'accès dans les conditions indiquées aux présentes CGU,
l’utilisateur peut se connecter à son Compte à tout moment à partir d’un Terminal
à
l’adresse
suivante :
http://monscenario.com
ou
https://monscenario.ellipsone.com.
Auteurs
Tropospheres offre aux Auteurs connectés sur le Site, un service permettant la
publication, à l’attention des éditeurs et des producteurs, de sujets d’histoires.
Ceux-ci sont composés d’un descriptif (titre, pitch, synopsis, affiche) et d’informations relatives à leur création (note d’intention). Ces publications et les in7

formations afférentes sont accessibles aux visiteurs du Site, y compris aux visiteurs anonymes.
L’Utilisateur qui souhaite accéder au dépôt d’histoires doit auparavant se faire
identifier comme Auteur. Ce profil est lié à la souscription d’un « compte auteur » lié au paiement d’une contribution annuelle de cinq (5) euros. Chaque
Auteur peut ensuite publier autant de sujets qu’il le souhaite le temps de la
validité de ce compte.
L’ensemble des Auteurs forment un « Club des Inventeurs d’histoires » géré
par Tropospheres qui aura toute liberté d’en promouvoir l’existence au travers
d’activités et d’événements qu’elle croira utile à sa reconnaissance.
Le Site donne par ailleurs un accès à des ressources utiles aux auteurs et aux
porteurs de projets sous forme de liens vers des sites spécialisés.
Professionnels et Annonceurs
Le Site permet également aux professionnels du secteur (éditeurs, producteurs,
agents, traducteurs, correcteurs, institutions…) d’alimenter un annuaire professionnel et de déposer des annonces de services destinés aux auteurs.
Pour figurer dans l’annuaire, l’Utilisateur doit souscrire un Compte et remplir le
formulaire idoine en cliquant sur « S’inscrire dans l’annuaire professionnel ».
L’annuaire est consultable par tous les visiteurs du Site, y compris anonyme..
L’Utilisateur qui souhaite accéder au dépôt d’annonces doit auparavant se faire
identifier comme Annonceur. Ce profil est lié à la souscription d’un « compte
annonceur » lié au paiement d’une cotisation annuelle de vingt (20) euros.
Chaque Annonceur peut ensuite publier autant d’annonces qu’il le souhaite, le
temps de la validité de ce compte.
Publications
Les documents fournis par les Utilisateurs sont conservés dans la limite de stockage de l’hébergeur du Site (voir Mentions Légales). Au-delà de cette capacité
de stockage, les documents ne pourront plus être enregistrés. Tropospheres
n'est pas responsable des conséquences d'une éventuelle saturation de cette
capacité offerte par l’hébergeur, ni de la destruction par accident ou malveillance des documents fournis. L’Utilisateur est donc expressément invité à
conserver chez lui un exemplaire des documents déposés sur le Site. Ce dernier n’a pas fonction de cloud.
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4- Création et accès au Compte
Types de comptes
Trois types de comptes sont proposés au visiteur du Site selon ses besoins :


Le « compte utilisateur» (le Compte), non soumis à contribution, donne
accès à l’ensemble des informations du Site. Il suffit à alimenter l’annuaire professionnel. Tout professionnel en lien avec la production littéraire (éditeurs, producteurs, institutions d’aide à la création, agents littéraires, correcteurs, traducteurs…) qui souhaite se faire connaître doit
donc souscrire ce compte.



Le « compte auteur » permet de déposer et de publier des sujets d’histoires à l’attention des professionnels. Ce service est soumis à une contribution annuelle de cinq (5) euros, payable à l’inscription, non remboursable après publication.



Le « compte annonceur » permet de publier des annonces d’aide ou de
service à destination des auteurs. Ce service est soumis à une contribution annuelle de vingt (20) euros, payable à l’inscription, non remboursable après publication.
Contributions

Les contributions servent à rémunérer, à hauteur de dix mille (10000) euros
maximum par an, les prestataires employés par Tropospheres pour la création,
le développement et la maintenance du Site. Elles financent également la publicité dans les médias et auprès des professionnels ainsi que les activités annexes relatives au « Club des Inventeurs d’histoires » et aux autres missions du
fonds de dotation.
Les contributions sont annuelles. Le non-renouvellement bloque de fait le
compte correspondant (Auteur ou Annonceur), donc le dépôt d’histoires ou
d’annonces, mais n’entraîne pas la suppression du Compte. Le contenu publié
reste visible aux visiteurs tant que le Compte n’est pas résilié. Les publications
d’un Compte bloqué ne sont néanmoins plus modifiables par l’Utilisateur.
La contribution est assimilée à un don au fonds de dotation Tropospheres. Elle
n’est nullement liée à la quantité de contenu publié par les Utilisateurs et ne
peut donc, à ce titre, prendre valeur du prix d’une prestation. En conséquence,
l’Utilisateur ne peut exiger le remboursement de cette contribution au motif
d’une insatisfaction du service rendu. L’Utilisateur insatisfait peut néanmoins
se manifester via le formulaire de contact « Réclamations » (voir ci-dessous),
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ou le formulaire « Contact » en bas de page. Tropospheres s’engage à prendre
en compte les remarques et à rendre le Site aussi utile que possible aux Utilisateurs.
Il est toujours possible de refuser de contribuer au développement du site tout
en accédant au Service proposé. Dans ce cas, il faut en faire la demande via le
formulaire « Réclamations » en tapant l’adresse suivante dans le champ de navigation et en cliquant sur « Contact ».
Adresse de réclamation : http://monscenario.ellipsone.com/user/69
Création du Compte
Pour créer un Compte, le visiteur doit cliquer sur l’onglet « Se connecter » accessible depuis la page d’accueil du Site, puis « Créer un nouveau compte ». Il
doit ensuite renseigner correctement le formulaire d’inscription, accepter les
Conditions Générales d’Utilisation et cliquer sur « Valider ».
Chaque Compte est identifié par une adresse de messagerie (dite adresse de
courriel, email ou mail, composée d’un identifiant, du signe arobase « @ » suivie du nom d’un fournisseur d’accès) et d’un mot de passe. Ces éléments
d’identification donnent accès au Compte. L’utilisateur peut à tout moment
personnaliser ou modifier ces éléments d’identification en cliquant sur l’onglet
« Mon compte » accessible après connexion.
L’Utilisateur reconnaît que son Compte lui est strictement personnel, de sorte
que le contrat qui en régit l'utilisation et le lie à Tropospheres est un contrat intuitu personae. Son usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers, à quelque
titre que ce soit.
Choix de l’identifiant et du mot de passe
L’Utilisateur s’engage à utiliser un identifiant et un mot de passe qui ne soient
pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et qui n’attentent aux
droits de quiconque. Il s’engage également à ne pas créer de fausses identités
de nature à induire Tropospheres ou tout autre Utilisateur en erreur et à ne pas
usurper l'identité d'un tiers, personne physique ou morale.
Tropospheres se réserve le droit de demander de
qui contreviendrait à ces principes et de manière
loi et aux règlements en vigueur. A défaut de se
dans les quarante-huit (48) heures, Tropospheres
Service ou résilier le Compte sans préavis ni droit
nité.
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modifier toute dénomination
plus générale aux CGU, à la
conformer à cette demande
pourra suspendre l’accès au
à remboursement, ni indem-

5- Responsabilités
Responsabilité de l’Utilisateur
L’Utilisateur s’engage à utiliser le Service conformément aux législations et réglementations nationales et internationales en vigueur, et en particulier à ne
pas l’utiliser pour afficher, télécharger, envoyer, transmettre tout contenu :
 à caractère violent ou susceptible de porter atteinte au respect et à
la dignité de la personne humaine, à l'égalité entre les hommes et
les femmes, à la protection des enfants et des adolescents, notamment par la fabrication, le transport et la diffusion de messages à
caractère violent ou pornographique ou de nature à dégrader la dignité humaine ;
 encourageant ou valorisant la commission de crimes et de délits ;
 incitant à la consommation de substances interdites ;
 provoquant ou valorisant la discrimination, la xénophobie, la haine,
la violence en raison de la race, de l'ethnie ou de la nation ;
 illégal, nuisible, menaçant, abusif, constitutif de harcèlement, diffamatoire, injurieux, vulgaire, obscène, menaçant pour la vie privée
d'autrui ou de nature à heurter la sensibilité de certaines personnes
;
 induisant en erreur les lecteurs notamment en usurpant le nom ou
la dénomination sociale d'autres personnes, physique ou morale ;
 attentant aux droits de tiers comme, sans que cette liste ne soit limitative, le secret de fabrication, le secret professionnel ou médical, l’information confidentielle, la marque, le brevet et d'une manière générale tout droit de propriété industrielle ou intellectuelle
ou tout autre droit portant sur une information ou un contenu protégé ou sensible ;
 comprenant, sans que cette liste ne soit limitative, des virus informatiques ou tout autre code ou programme, conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité du Site et de tout autre
logiciel, ordinateur ou outil de télécommunication.
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L’Utilisateur s’engage à
 prendre régulièrement connaissance des présentes CGU et à les
respecter ;
 ne pas harceler, de quelque manière que ce soit, les concepteurs
du Site et les autres Utilisateurs ;
 ne pas entraver ni perturber le fonctionnement du Service ;
 ne pas créer de fausse identité dans l'intention de tromper autrui.
L’Utilisateur est seul responsable de l'utilisation de son Compte, des contenus
(textes et images) déposés sur le Site ou communiqués à tout tiers par l'intermédiaire du Service, transmis dans un cadre public ou privé.
Tout accès au Compte et toutes transmissions de données effectuées en utilisant l’identifiant et le mot de passe seront réputés avoir été effectués par l’Utilisateur qui les a fournis. Ces dispositions demeurent applicables y compris
dans le cas où l’Utilisateur enregistre son identifiant et son mot de passe sur
son Terminal à des fins de connexion automatique au Site.
La consultation, la création et la suppression de contenus sur le Site sont de
l’entière responsabilité de l’Utilisateur. Ce dernier déclare accepter et connaître
les caractéristiques et les limites du réseau Internet et en particulier sa nature,
ses performances techniques et les risques liés à la diffusion de données sur le
réseau mondial.
Toute utilisation du Service par un Utilisateur mineur est effectuée sous l’entière responsabilité des titulaires de l’autorité parentale de celui-ci. L’Utilisateur
mineur, déclare avoir recueilli l’autorisation d’utiliser le Service auprès des titulaires de l’autorité parentale le concernant et que ces derniers ont accepté
d’être garants du respect des présentes CGU.
Responsabilité de Tropospheres
La responsabilité de Tropospheres ne saurait être engagée à quelque titre que
ce soit, et sans que cette liste ne soit limitative, en cas de suspension ou inter ruption du Service, qui résulterait du fait de l’Utilisateur, du fait insurmontable
et imprévisible d'un tiers ou d'un cas de force majeure, notamment une défaillance technique de l’hébergeur, une contamination du Site par un virus informatique ou un acte volontaire de nuisance ou de banditisme.
Tropospheres ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la fiabilité
de la transmission des données, des temps d'accès qui ne lui sont pas imputables, des éventuelles restrictions d'accès sur le réseau Internet et les réseaux
12

qui lui sont connectés. La responsabilité de Tropospheres ne peut être engagée
en cas d'interruption des réseaux d'accès au Service, d'indisponibilité totale ou
partielle du Service résultant notamment de l'opérateur de télécommunications, en cas d'erreur de transmission ou de problèmes liés à la sécurité des
transmissions non imputables à Tropospheres, en cas de défaillance du matériel de réception ou de la ligne téléphonique.
En aucun cas, la responsabilité de Tropospheres ne pourra être engagée pour
les dommages indirects ayant pour cause, origine, ou fondement, l'utilisation
du Service ou de son contenu et notamment tout préjudice commercial, moral
et financier du fait d’un usage consécutif à celui du Site.
Courrier
L’Utilisateur est seul responsable à l'égard des tiers de l'envoi de courriers non
sollicités, insultants ou diffamants. Il s’engage à ne pas procéder depuis son
Compte, à l'envoi massif de courriers non sollicités par leurs destinataires ou
contraire aux réglementations d’usage.
Il est à l’inverse possible de recevoir du courrier non sollicité envoyé depuis
l’adresse editionstropospheres@gmail.com uniquement à des fins d’informations liées au fonctionnement du Site.
En cochant la case « Recevoir la newsletter » sur son compte personnel, l’Utilisateur accepte de recevoir à tout moment dans sa boîte mail la lettre d’information du Site.
En s’abonnant à l’un des flux proposés par le Site, l’Utilisateur accepte de recevoir dans sa boîte mail toutes les publications correspondantes, au fur et à mesure de leur dépôt sur le Site et de leurs modifications par leurs auteurs.

6- Résiliation du Compte – décès de l’Utilisateur
Résiliation
L’utilisateur peut résilier directement en ligne, à tout moment, son Compte depuis l’onglet « Mon compte » puis en cliquant sur le lien « Supprimer ». La demande de résiliation d’un Compte prend effet immédiatement, dès validation,
et le contenu déposé est irrémédiablement supprimé. La suppression d’un
Compte est donc irréversible. Il ne donne lieu à aucun remboursement des
contributions versées au fonds de dotation Tropospheres, ni à aucune indemnité de quelque forme qu’elle soit. La création d’un nouveau Compte par un
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même Utilisateur ne donne aucun droit sur le Compte supprimé ou les avantages qui lui sont lié.
En cas de manquements par l’Utilisateur aux dispositions des présentes CGU,
l’accès à son Compte et au Service du Site sera automatiquement bloqué, sans
préjudice de toute action judiciaire qui pourrait être intentée par Tropospheres
ou un tiers et de tous dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés.
Sans réponses de l’Utilisateur aux demandes de Tropospheres, son Compte
sera résilié sans droit à remboursement ni indemnisation.
Compte de l’Utilisateur décédé
En cas de décès de l’Utilisateur et sur production des pièces justificatives suivantes, le Compte et le contenu qui lui est lié seront supprimés :
 original du certificat de décès relatif au titulaire du Compte;
 adresse de courriel du Compte ;
 données d'identification du titulaire du Compte (civilité, nom, prénom, adresse, date de naissance) ;
 données d’identification de la personne qui fait la demande et attestation du lien avec le titulaire du Compte lui permettant de faire
une telle démarche.
Les ayants droits sont libres de télécharger comme tous visiteurs le contenu
déposé par l’Utilisateur avant la suppression du Compte. La responsabilité de
Tropospheres ne pourra pas être retenue si, au jour de la demande du ou des
ayants droits, le contenu n'est plus accessible du fait de la suppression du
Compte.

7- Divers
Si l'une quelconque des clauses est tenue pour nulle et non avenue, elle sera
réputée non écrite mais n'entraînera pas la nullité des autres clauses. Le défaut
pour Tropospheres d'exercer l'un des quelconques droits résultant des présentes CGU ne constitue pas une renonciation à faire valoir ses droits.
Contacts
Pour toute question concernant son Compte ou le Service de manière générale,
l’Utilisateur peut se reporter aux rubriques disponibles depuis l’onglet « Mon
Compte ». Le cas échéant, le formulaire de contact accessible en bas page
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d’accueil permet de joindre les concepteurs du Site. L’adresse postale reste
évidemment disponible, elle est la suivante :
Tropospheres – D. Bordon – 16A rue Vaillant-Couturier – 69200 Vénissieux
Pour toute réclamation plus personnelle, l’Utilisateur peut utiliser le formulaire
de contact réservé à cet usage à l’adresse suivante :
http://monscenario.ellipsone.com/user/69
Tout visiteur peut prendre contact avec un Utilisateur en cliquant sur son nom
puis sur l’onglet «Contact» qui renvoie au formulaire de contact personnel lié
au Compte. L’adresse de courriel fournie par l’Utilisateur lors de son inscription
est utilisée dans ce cas bien qu’elle ne soit pas affichée par le formulaire. Cette
adresse doit donc être valable et consultée régulièrement par l’Utilisateur.
Loi applicable - attribution de compétence
Tout litige qui surviendrait concernant l'interprétation et l'exécution des CGU
devra faire l'objet d'une tentative de règlement amiable. Les réclamations
doivent être soumises à l’adresse suivante : editionstropospheres@gmail.com.
A défaut de règlement amiable, le litige sera soumis au droit français.
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