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FORUM DALLOZ 

Conditions Particulières d'Utilisation  

Les présentes conditions particulières ont pour objet de définir les conditions et modalités 

d'utilisation des sites édités par les Editions DALLOZ, intitulés « FORUM FAMILLE » et « FORUM 

PENAL », en ligne sur Internet (ci-après les Services). Elles seront seules applicables, même en cas 

d'indication contraire mentionnée par ailleurs.  

Aucune tolérance ne pourra être interprétée comme valant renonciation à un droit. 

L’accès et l’utilisation de nos Services entraîne l'acceptation expresse et sans réserve de l’ensemble 

des présentes conditions particulières par l'Utilisateur.  

1 - Définitions  

« Contenu » désigne l'ensemble des informations et publications accessibles dans le Site et 

notamment la structure générale, les textes, les images animées ou non, les vidéos, les sons, les liens 

hypertextes dont le Site est composé ; les signes distinctifs, marques et logos constituant sa charte 

graphique ; et les bases de données associées ainsi que leurs contenus, comprenant notamment : 

données textuelles ou chiffrées, graphiques, tableaux, photos, vidéos, présentations liens 

hypertextes. 

 « Utilisateur » désigne tout internaute connecté sur les Services. 

2 - Description des Services 

« Forum Pénal Dalloz» est un espace de discussion ouvert à tous les intervenants en droit pénal, 

quelle que soit leur profession et leur lien avec la matière. « Forum famille Dalloz» est un espace de 

discussion ouvert à tous les intervenants en droit de la famille, quelle que soit leur profession et leur 

lien avec la matière. 

« Participer au Forum » permet de transmettre un sujet de débat, ou une question, aux 

modérateurs ; 

«  A lire » propose une sélection d’ouvrages ou d’articles ; 

« Partager », permet de mettre en ligne des décisions, des récits d’expériences ou de pratiques issues 

du terrain ; 

 « Thèmes», présente tous les sujets abordés, classés par thèmes ; 

« Textes et lois » permet d’avoir un point législatif exhaustif sur tout ce qui concerne la matière : 

réformes en cours, publication des textes au Journal officiel, état de parution des décrets et arrêtés 

d’application, dates d’entrée en vigueur ; 

« Blogroll » et la sélection de sites proposent des renvois pour enrichir l’information présentée ; 

 « Dialoguer avec la rédaction », permet d’envoyer un mail, qui sera retranscrit sous forme de billet 

s’il est jugé pertinent par le modérateur. 
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 « Newsletter  » permet d’être toujours au courant de ce qui se passe sur ce forum, en envoyant un 

mail dès qu’une information est mise en ligne. Il est possible pour cela de choisir un ou plusieurs 

thèmes. 

Les Services proposés sont des services gratuits. En aucun cas ne pourront être délivrées des 

consultations juridiques. 

En cas de non-respect par l'Utilisateur des termes des présentes CGU, l’Editeur se réserve le droit de 

prendre toute mesure de nature à préserver ses intérêts.  

3- Obligations de L'Utilisateur 

L'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser le service proposé pour tout objet contrevenant aux lois 

locales, nationales de tout pays, ou communautaires, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. 

Il garantit ne pas mettre en ligne, enregistrer ni transmettre des éléments pouvant porter atteinte 

aux droits des tiers, et notamment : 

 des éléments protégés par la législation sur la propriété intellectuelle, sauf s'il garantit avoir 

obtenu la permission du titulaire des droits et pouvoir en apporter la preuve. 

 des éléments contrefaisants ou présentant un caractère secret ou confidentiel. 

 des éléments comportant des secrets commerciaux ou d'affaires. 

 des éléments obscènes, violents, diffamants, injuriants, menaçants, malveillants, abusifs à 

l'égard de toute personne physique ou morale, ou incitant à la discrimination, à la haine 

d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison notamment de leurs opinions 

politiques, de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou 

supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou de leur 

orientation sexuelle. 

 des éléments pouvant porter atteinte à la présomption d'innocence des personnes ou au 

respect et à l'autorité dus à la Justice. 

 des éléments à caractère pornographique et/ou ayant trait à la pédopornographie ou 

nuisibles à la protection des mineurs. 

 des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité d'un Etat ou d'un territoire, 

pouvant inciter à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l'apologie 

des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ou incitant au suicide. 

 des publicités ou des sollicitations commerciales, ni des petites annonces de toute nature. 

 des chaînes de courriels ou informations de type pyramidal. 

 des spéculations ou révélations concernant l'identité de tel ou tel Utilisateur, ou quelque 

information personnelle de quelque nature que ce soit. 

 faire usage espaces de commentaire pour créer une tribune de substitution dans un débat 

l'opposant à un autre internaute. 

L'Utilisateur s'engage en outre à ce que sa contribution ne contienne aucun virus de quelque nature 

que ce soit, qui pourrait perturber ou endommager de quelque manière que ce soit le système 

informatique de l’Editeur. 

4- Modération des contributions mises en ligne par les Utilisateurs 
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4.1 Principe de modération a-priori pour tous les Utilisateurs  

L’Editeur valide, a priori, les contributions de l'Utilisateur. Les messages sont en conséquence tous lus 

avant leur publication. Un délai peut donc s'écouler avant la parution du message de l'Utilisateur. 

L'Utilisateur demeure néanmoins intégralement responsable des messages qu'il publie et des 

conséquences qui pourraient en résulter et garantit l’Editeur de tout recours et/ou action en relation 

avec ces messages. 

4.2 Droit d'alerte ou de notification par tout Utilisateur 

Tout Utilisateur a la faculté d'alerter l’Editeur, sur toute contribution considérée comme non-

conforme aux présentes ou de façon générale à toute législation ou réglementation française ou 

communautaire. L’Editeur sera libre des suites à donner à cette alerte, sans possibilité de recours de 

quiconque. Tout Utilisateur pourra en outre notifier toute contribution qui lui paraîtrait non 

conforme aux présentes dispositions, ou de façon générale à toute législation ou réglementation 

française ou communautaire, conformément à l'article 6. I. 5 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 

pour la confiance dans l'économie numérique. 

Dans l'hypothèse où il déciderait de supprimer la contribution litigieuse ou de désactiver l'accès du 

compte à l'origine de sa publication, l’Editeur décline toute responsabilité vis-à-vis des Utilisateurs 

concernés. 

Tout Utilisateur peut également demander la modification ou la suppression de ses propres 

messages en adressant sa demande à l’Editeur à l’adresse v.avena-robardet@dalloz.fr pour le Forum 

Famille, en indiquant l'adresse précise de l'article, le titre du message, la date et l'heure de 

publication ainsi que l'éventuelle correction à apporter. 

Il est précisé que cette suppression ou modification des messages ne pourra être effectuée par 

l’Editeur que sur les services édités par l’Editeur, l’Editeur n'étant pas en mesure d'agir sur les 

moteurs de recherche pour lesquels il s'agit d'une indexation automatique qui ne relève pas du 

ressort de l’Editeur. 

4.3 Droit de suppression  

En cas de violation des dispositions des présentes, de toute disposition législative ou réglementaire 

française ou communautaire, ou dans l'hypothèse où l’Editeur estimerait être en présence d'une 

violation de ses intérêts matériels et/ou moraux, il se réserve le droit : 

 de refuser la contribution d’un Utilisateur ; 

 et/ou de supprimer toute contribution d’un Utilisateur qui aurait déjà été diffusée ; 

 de fermer l'espace commenté. 

Les décisions de l’Editeur ne pourront être contestées. 

4.4 - Utilisation des contributions mises en ligne par l’Utilisateur 

L'Utilisateur accepte que ses contributions deviennent des informations publiques. Il accepte que ses 

contributions soient publiées, reproduites, modifiées, traduites, distribuées, présentées et/ou 

mailto:v.avena-robardet@dalloz.fr
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affichées, seules ou associées à d'autres travaux, sous toute forme, tout support ou toute 

technologie, actuellement connus ou inconnus. 

L'Utilisateur concède aux autres Utilisateurs, le droit d'accéder, afficher, enregistrer et reproduire les 

communications pour leur usage personnel, l’Editeur étant dégagé de toute responsabilité à cet 

égard. 

5 - Propriété intellectuelle 

L’ensemble du contenu des Services, et notamment des textes, commentaires, ouvrages, illustrations 

et images ainsi que la structure générale, les logiciels, et tous les autres éléments composant les sites 

« FORUM FAMILLE » et « FORUM PENAL », et leurs services sont protégés par droit des marques, le 

droit des brevets, le droit d'auteur et par le droit protégeant les bases de données dont l’Editeur est 

producteur au sens des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et pour le 

monde entier. L'accès au service et le droit d'usage reconnu à l’abonné n'entraînent aucun transfert 

de droit de quelque sorte que ce soit au bénéfice de l'Utilisateur. L’Utilisateur s’interdit tout usage 

des Services ou de leur contenu à des fins autres que purement documentaires, de même qu’il 

s’interdit de publier, diffuser ou vendre, de quelque manière que ce soit, les contenus auxquels il 

accède et plus généralement de porter atteinte, directement, indirectement ou par l’intermédiaire 

de tiers, préposés ou collaborateurs, de quelque façon que ce soit, aux droits de l’Editeur. 

Le contenu des Services ne peut donc en aucune manière faire l'objet, même partiellement, d'aucune 

reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, d'aucune extraction totale ou partielle de 

données et/ou transfert sur un autre support. L’Utilisateur s’interdit notamment de procéder à toute 

reproduction, extraction ou réutilisation qualitativement ou quantitativement substantielle du 

contenu des Services, ainsi qu’à l’extraction ou à la réutilisation répétée et systématique de parties 

qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu des Services. L'utilisation de 

robots, de robots d'exploration, d'autres logiciels ou de dispositifs automatiques ou de processus 

manuels visant à surveiller ou copier les Services, objets des présentes, ou leur contenu sans 

autorisation écrite préalable de l’Editeur est interdite. 

Conformément aux dispositions du code de la Propriété Intellectuelle, l'accès aux Services ne confère 

donc qu'une licence, non exclusive et non transmissible à des tiers de représenter et/ou de 

reproduire ces pages sur papier à l'usage strictement privé de chaque Utilisateur. 

Chaque document reproduit doit mentionner sa source, son titre et son auteur. 

Les obligations stipulées aux présentes sont applicables pour toute la durée des droits de propriété 

intellectuelle de l’Editeur et pour tous pays, y compris après la résiliation du contrat. 

Toute autre utilisation est soumise à autorisation préalable écrite de l’Editeur, sous peine de 

poursuites judiciaires. 

6 - Données personnelles 

L’Editeur prend très au sérieux le respect de la vie privée et la protection des données à caractère 

personnel de ses Clients et s’engage à mettre en œuvre les mesures adéquates pour assurer la 

protection des données à caractère personnel (ci-après les « Données ») et à traiter et utiliser de 
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telles données dans le respect des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 

2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978, dite « Loi Informatique et 

libertés » 

Les Données font l’objet d’un traitement informatique par la société Lefebvre Sarrut, dont les 

Editions DALLOZ sont une filiale,  agissant en qualité de responsable de traitement. La finalité de 

traitement est prévue dans la Politique de confidentialité et de traitement des données personnelles, 

disponible sur notre site Internet ( ci-après la « Politique de Confidentialité »). 

Les Données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des 

finalités rappelées au sein de la Politique de Confidentialité. 

Pour les stricts besoins de la gestion des relations commerciales, ces données peuvent être 

communiquées à nos partenaires, ainsi qu’aux sociétés du groupe Lefebvre Sarrut, conformément à 

la Politique de Confidentialité. 

Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité 

des Données ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du sort de ses 

Données après son décès. Ces droits peuvent être exercés conformément aux modalités prévues 

dans la Politique de Confidentialité. 

En cas d’exercice du droit d’opposition, toute communication auprès du Client (à l’exclusion de la 

gestion de son compte) cessera. 

Pour une information complète sur le traitement des Données, il convient de se reporter à notre 

Politique de Confidentialité. 

7 - Garanties et Responsabilité 

L'Utilisateur utilise les Services à ses risques et périls.  

Les Services sont accessibles par le réseau Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf cas de force 

majeure, événement hors de contrôle de l’Editeur et/ou de l'hébergeur du service, pannes 

éventuelles ou interventions de maintenance nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du 

service. L’Editeur ne peut garantir en aucun cas que les Services proposés ne subiront aucune 

interruption. 

L'Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les limites de la transmission 

d'informations par le réseau Internet, ainsi que les coûts propres à la connexion à ce réseau. 

Il lui appartient notamment de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériel et des 

logiciels qu'il utilise lui permettent un accès aux Services dans de bonnes conditions, et de prendre 

toutes mesures appropriées pour être protégé d'une contamination par d'éventuels programmes 

malicieux  

Les Services sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité de l’Editeur ne 

saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où les Services sont utilisés 

La responsabilité de l’Editeur se limite à la seule offre des Services et ne saurait en aucun cas être 

engagée en raison de leur utilisation par l'Utilisateur. 



Màj 20/05/2019 

En tout état de cause, les obligations souscrites par l’Editeur sont des obligations de moyens.  

La responsabilité de l’Éditeur, ne saurait, en conséquence, être engagée ni expressément ni 

tacitement, pour quelque dommage que ce soit, subi par l'Utilisateur ou par un tiers, résultant 

directement ou indirectement d’une défaillance ou dysfonctionnement du réseau Internet, de 

difficultés de fonctionnement ou interruption momentanée des Services, de suppression, 

impossibilité de stockage, transmission incorrecte ou inopportune des Contenus, d'une information 

inexacte ou incomplète, d'une erreur d'indexation, d'un retard ou d'une absence de mise en ligne ou 

d'une insuffisance d'exhaustivité des données. En tout état de cause, la responsabilité de l'Éditeur, 

dans le cas où elle serait retenue, se limitera au préjudice direct à l’exclusion de tout préjudice 

indirect, de quelque nature que ce soit, tel que notamment toute perte de données, perte de chance, 

de résultat ou d’exploitation, ou toute autre perte financière résultant de l’utilisation ou de 

l’impossibilité d’utiliser les Services.  

L’Editeur se réserve expressément, sans indemnisation, le droit de modifier à tout moment tout ou 

partie d’un service ou de sa mise à jour, ainsi le cas échéant que sa présentation ou son support et 

d’interrompre la mise à jour d’un service qui ne répondrait plus aux objectifs d’actualité éditoriale 

8. Modifications des conditions particulières 

Les présentes conditions générales sont consultables en ligne à l’adresse http://forum-

famille.dalloz.fr. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans autre formalité que la mise en ligne 

d'une nouvelle version modifiée, seule cette dernière version étant retenue. 

9. Renseignements - Réclamations 

Toute précision relative à l'application des présentes conditions particulières, toute demande 

d'information ou réclamation relative au fonctionnement des Services Dalloz  sur internet doit être 

adressée au service -clients:  

 par E-mail à l'adresse :  servicesonline@dalloz.fr 

 par courrier à l'adresse : Editions Dalloz, Service Relation Clientèle 31-35 rue Froidevaux, 75685 Paris 

cedex 14 ou par tél : 01 40 92 20 85 (appel local depuis la zone 01 : Paris et Ile de France) 

10. Loi applicable - Contestations 

L’attention des Utilisateurs est attirée sur le fait que toute traduction des présentes conditions de 

vente serait fournie pour leur convenance uniquement. En cas d'incohérence ou de contradiction 

entre la version française  et sa traduction éventuelle, la version française prévaudra. 

Les présentes conditions particulières sont soumises à la loi française.  

En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants, le Tribunal de Commerce de Paris sera 

seul compétent, même en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

En cas de litige avec un consommateur, les tribunaux français seront compétents. Il est rappelé qu'en 

application des dispositions de l’article L. 141-5 du Code de la consommation, « le consommateur 

peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de 

http://forum-famille.dalloz.fr/
http://forum-famille.dalloz.fr/
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procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la 

survenance du fait dommageable ». 

 


