Conditions générales d’utilisation de Blog-agri
PREAMBULE
Le site web www.Blog-agri .com, ci-après le Site, est exploité par Terre-net Média, NOUVELLE GENERATION
DE PRESSE AGRICOLE, Société par actions simplifiée au capital de 22.432.600 euros ayant son siège situé
Avenue des Censives - BP 50333 – 60026 Beauvais Cedex, immatriculée sous le numéro 529 106 544 RCS
Beauvais, ci-après « Terre-net Média ».
Le Directeur de la publication du Site est Monsieur Jean Marie SAVALLE en qualité de Président de la société
NGPA ; le directeur délégué de la publication est Monsieur Gérard JULIEN en qualité de directeur général de
Terre-net Média.
Son numéro d’identification à la TVA est le : FR 04 529 106 544.
Toute notification réalisée en application de l'article 6.I-5 (dernier tiret) de la loi du 21 juin 2004 (loi n°2004-575)
doit être réalisée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : Terre-net
Média- Direction- Avenue des Censives – TILLE - BP 50333 - 60026 Beauvais.
Terre-net Média, propose à travers le service de création de blogs de www.Blog-agri .com, un espace
d’expression, d’échange et de partage d’expériences dans vos métiers, vos passions, et tout autre sujet qui vous
intéresse.
Objet
1. Blog-agri propose à l’Utilisateur, qui l’accepte, un service de blog lui permettant de publier des contenus, de
diffuser des photos ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités utiles pour animer ces contenus. Ces blogs sont des
pages personnelles rendues publiques.
2. Terre-net s’efforce de faire de cet espace un lieu convivial et ouvert à tous ; aussi, l’Utilisateur est invité à lire
attentivement les présentes conditions d’utilisation.
3. La souscription à ce service de blog implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions d’utilisation.
Définitions
Weblog : site web proposant un journal en ligne tenu par une ou plusieurs personnes et possédant des contenus
multimédia ou Articles. Dans son usage francophone comme anglophone, weblog est fréquemment raccourci en
blog. (Définition de blog sur http://fr.wikipedia.org)
Membre, Auteur, Créateur, Blogueur (ou Blogger), Utilisateur : désigne, dans le cadre du service mis à
disposition par Terre-net Média, toute personne qui utilise l'outil de création et d'administration de blog disponible
sur Blog-agri .com pour créer son Blog.
Article : Désigne toute information sous quelque forme que ce soit (données, textes, images, musique, photos,
fichiers ou autre format électronique existant ou à venir ...) placées et publiée par un auteur sur son Blog.
Commentaires : Chaque visiteur peut commenter un article du blog qu’il visite. Chaque auteur pourra choisir
d’afficher ou non les commentaires des lecteurs sur son blog.
Site : vise le site Internet à partir duquel l’Utilisateur accède à son blog : www.Blog-agri .com
Description du service
1. Terre-net met à la disposition de chaque Utilisateur un espace de 50 Méga Octets par blog. La taille de cet
espace peut à tout moment être modifiée par Terre-net.
2. Blog-agri propose deux formules différentes de création de blogs :
- Le blog gratuit, accessible à tous
chaque personne peut créer un blog et l’administrer (limité à un blog par personne). L’auteur peut créer autant
d’articles qu’il le souhaite, et importer des photos ou des images personnelles dans la limite de l’espace mis à la
disposition par le Site. L’auteur peut paramétrer l’apparence de son blog en fonction des thèmes mis à sa
disposition. Blog-agri impose 3 blocs publicitaires sur ce type de blog.
- Le blog pro, réservé aux abonnés Pro de Terre-net, propose des services supplémentaires. Réservé aux
abonnés « Pro » de Terre-net, ce type de blog comporte moins de publicité, et plus de fonctionnalités.
Liste non exhaustive des fonctionnalités Pro disponibles ou à venir : possibilité de créer 3 blogs par personne,
Statistiques du blog, compteur de visites, Plus de thèmes disponibles, Ajout de rubriques, Modifications du menu,
Modification des fichiers CSS, Gestion des contact (export vers excel), Gestion des commentaires, etc…
3. Blog-agri met à la disposition de ses membres des outils leur permettant de créer et d'administrer des blogs.
4. Le contenu de chaque blog est administré et mis en place par l’Auteur de celui-ci.
V24012013

5. Les blogs hébergés par Blog-agri sont susceptibles d’être parcourus et classés par les moteurs de recherche
ou sur la page d’accueil du Site.
6. Blog-agri pourra imposer ultérieurement de nouvelles contraintes ou évolutions de son service, sans que
l’auteur ou membre puisse demander une quelconque indemnité.
Accessibilité
1. Les services proposés par Terre-Net sont accessibles 24//24 heures et 7/7 jours. Cependant, Terre-Net se
réserve la possibilité de fermer ou de rendre inaccessible tout ou partie du Site notamment pour des opérations
de maintenance ou à la demande de toute autorité judiciaire et en cas de force majeure.
2. En outre, Terre-Net ne peut en aucun cas garantir que les services proposés ne subiront aucune interruption et
ne saurait donc en aucun cas être responsable de la non accessibilité du Site et de toute interruption totale ou
partielle de la consultation de ses pages. A ce titre, Terre-Net est tenue à une obligation de moyens.
3. Le Client reconnaît que l’accès à Internet ne présente pas de garanties de sécurité ou de confidentialité, et fait
son affaire personnelle de la mise en place de moyens techniques permettant l’intégrité, l’authentification et la
confidentialité des informations émises sur Internet.
4. Par ailleurs, le Client se doit de vérifier qu'il dispose des outils et moyens de communications électroniques et
des compétences permettant l'accès au site et la consultation de ces pages.
5. L’Utilisateur conservera sous sa responsabilité, les identifiant et mot de passe qu’il aura choisis et lui
permettant l'accès au service d’administration de son blog sur le Site.
Protection des données
1.Le traitement automatisé de données nominatives, collectées lors de l’inscription de l’Utilisateur, afin d’enrichir
la base pour un meilleur service rendu, à partir des sites de Terre-Net, a fait l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro d’enregistrement : 1533016.
2.Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de
modification, de rectification, d'opposition ou de suppression des données le concernant et peut l’exercer par
courrier à l'adresse : Terre-net - Direction - Avenue Censives – TILLE - BP50333 - 60026 Beauvais Cedex.
3. L’Utilisateur a la possibilité de refuser de recevoir des messages promotionnels des partenaires commerciaux
de Terre-net, une fois inscrit ou abonné, en le signalant par mail à contact@terre-net.fr.
4. Blog-agri n'est cependant pas responsable des E-mails envoyés par des tiers.
5. Conformément à la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, et ses décrets
d’application, les données techniques de connexion pourront être communiquées aux autorités judiciaires.
Droit de propriété du Site
Les Contenus publiés par le Site sont protégés par les dispositions relatives au droit d’auteur. Toute utilisation,
partielle ou totale, doit préalablement faire l’objet d’un accord écrit de blog-agri.com. Cet accord peut nous être
demandé par mail à cette adresse : contact@terre-net.fr
Cookie :
Un cookie peut être enregistré dans votre ordinateur pour permettre à votre navigateur web de conserver les
informations que vous entrez dans le formulaire de commentaire. Afin que vous n’ayez pas à les ressaisir à
chaque fois que vous déposez un commentaire sur le blog. L’utilisateur a néanmoins la possibilité de s’opposer à
l’enregistrement de cookies en configurant son navigateur internet en ce sens.
Obligations – Responsabilité de l’auteur d’un blog
L’information publiée sur un blog ne devra pas :
 enfreindre une quelconque loi ou règlement (et notamment la protection des mineurs) ;
 manipuler des identifiants dans le but de dissimuler l’origine de toute information ou Article transmis via
le Site
 porter atteinte à la vie privée d’un tiers ;
 atteindre au droit à l'image ou à la personne de qui que ce soit ;
 harceler quiconque et de quelque manière que ce soit ;
 offrir en téléchargement des contenus illégaux (mp3, virus, etc…) ;
 insérer du contenu publicitaire autre que celui imposé par le Site ;
 contenir de propos ou contenu délateur, raciste, sexiste, ou simplement injurieux ;
 publier de contenus à caractère pornographique, obscène ou pédophile ;
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 inciter à la violence ou à toute forme de discrimination ;
 mettre des liens vers des sites ne respectant pas les conditions ci-dessus.
Chaque lecteur peut à tout moment prévenir l’administration de Blog-agri de la présence d’un blog ne respectant
pas ces critères en cliquant sur le lien « Signaler un abus » situé en bas de chaque blog, ou en envoyant un
message par mail à contact@terre-net.fr.
L’auteur d’un blog reconnaît explicitement et accepte que tout Contenu soit en accès public ou privé ou transmis
de manière publique ou privée, est de sa seule responsabilité.
L’Utilisateur déclare qu’il dispose des droits nécessaires à la publication et/ou au partage des Articles qu’il
dépose sur son blog. Les « droits ». Le Membre ou Auteur, est entièrement et seul responsable de tout Contenu
qu’il télécharge, poste, publie, envoie par e-mail ou transmet via le Site.
Obligation – responsabilité de Terre-net
Terre-net se réserve le droit de supprimer ou de fermer temporairement, si cela lui semble nécessaire, et en
particulier en cas de violation des lois et règlements en vigueur, un blog de son réseau. De même, Blog-agri se
réserve le droit d’effacer une partie ou la totalité du contenu d’un blog si cela lui semble nécessaire.
Terre-net ne pourra être responsable du contenu hébergé sur les pages du Site jusqu’à ce qu’il en soit informé.
Modération
Tout commentaire de nature à porter atteinte à la dignité des personnes, à leur vie privée, à leur image, aux
secrets de fabrication ou tout message à caractère diffamatoire ou dénigrant est prohibé. Un modérateur a
posteriori pourra de ce fait retirer certains commentaires et interdire l'accès au Site à certains utilisateurs ne
respectant pas les présentes conditions (via l'adresse IP).
Tout commentaire demeure néanmoins sous la responsabilité de son auteur qui pourra voir sa responsabilité
engagée dans les cas prévus par la loi sur la presse et la communication (injure, diffamation, atteinte à la vie
privée), de même qu'il est passible des dispositions de l'article 227 du code pénal au titre de la diffusion de
message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité de la
personne humaine.
Vous pouvez à tout moment nous demander la modification ou la suppression de vos propres commentaires à
contact@terre-net.fr en prenant soin de nous indiquer les éléments suivants : titre et date de publication du
message, article concerné, et pseudo utilisé.
Durée - Résiliation du service
Ce service est proposé pour une durée indéterminée.
A tout moment l’auteur d’un blog peut demander la suppression de son blog, en envoyant sa demande par mail à
contact@terre-net.fr, en précisant son nom d’utilisateur et son mot de passe.
Le contrat prend automatiquement fin si l’auteur d’un blog ne respecte pas les présentes conditions générales
d’utilisation. Aucun avertissement n’est nécessaire de la part de Blog-agri pour signifier l’arrêt de cet accord.
Dans ce cas, le blog, ainsi que toute information liée à l’auteur du blog, sera supprimé de la base de données de
Blog-agri.
Dispositions générales
1.Modifications et renonciations. Terre-net se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales
d'utilisation sans le notifier aux Utilisateurs. Il appartient à l’Utilisateur d’en vérifier régulièrement le contenu.
2.Cession. Le Client ne pourra céder à un tiers aucune information fournie dont l'utilisation est réservée à un
usage strictement personnel.
3. Intégralité de l'accord. Les présentes conditions générales représentent l'intégralité de l'accord passé entre
l’Utilisateur et Terre-net.
4. Force majeure. Terre-Net et aucune partie tierce participant à la fourniture du service ne seront tenus
responsables en cas de défaillance ou de retard dans l'exécution de leurs obligations au titre des conditions
générales, résultant de causes indépendantes de leur volonté, et notamment de cas fortuit ou de cas de force
majeure, actes des autorités civiles ou militaires, incendies, inondations, séismes, émeutes, guerres, actes de
sabotage, défaillances de réseaux, erreurs de codage de fichiers électroniques, limites de logiciels ou incapacité
de télécommunication ou mesures gouvernementales, pour autant, toutefois, que les parties concernées
prennent toutes dispositions raisonnables afin d'atténuer les effets résultant desdites situations.
5.Droit applicable. Les conditions générales, tous les actes et opérations découlant des présentes ainsi que les
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droits et obligations des parties aux présentes seront régis et interprétés conformément au droit français.
6.Juridiction. Si les parties ne parviennent pas à régler un différend relatif à l’exécution, l’interprétation,
l’exécution de l’Abonnement auquel se rattachent les présentes conditions générales dans les trente (30) jours
suivant une notification écrite adressée par l'une des parties à l'autre par lettre recommandée avec avis de
réception, ce dernier sera soumis à la compétence du tribunal de commerce de Beauvais.
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