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Conditions d’utilisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Définitions 
Dans les présentes conditions générales d’utilisation, les 
termes suivants auront la définition ci-après :  
abonné : personne physique ou morale ayant passé un contrat 
d’abonnement avec ASAinfo.  
utilisateur : personne physique abonnée ou membre de la 
personne morale abonnée ayant accepté les présentes 
conditions générales d’utilisation et bénéficiant d’un login et 
d’un mot de passe personnel fourni à l’abonné par ASAinfo  
visiteur : personne physique ou morale visitant la partie du site 
asainfo.fr accès libre ayant accepté les présentes conditions 
générales d’utilisation.  
code d’accès : login saisi par l’utilisateur sur le site asainfo.fr 
qui associé à un mot de passe, permet de se connecter, de 
s’identifier et d’utiliser le service  
mot de passe: code personnel, permet à l’utilisateur de se 
connecter, de s’identifier et d’utiliser le service  
service : désigne l’ensemble des prestations, gratuites ou 
payantes, proposées sur le site asainfo.fr  
ASAinfo : société qui commercialise les prestations proposées 
par le site asainfo.fr accessible à l’adresse Internet 
http://www.asainfo.fr  
2. Objet 
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet 
de définir les modalités et conditions dans lesquelles, d’une 
part, ASAinfo met à disposition des abonnés et des visiteurs 
son site asainfo.fr et d’autre part, celles dans lesquelles ceux-
ci accèdent à ce site et l’utilisent.  
Toute période pendant laquelle l’utilisateur ou le visiteur a 
accès au site asainfo.fr, même si cette période est gratuite ou 
à titre d’essai, est soumise aux présentes conditions générales 
d’utilisation.  
L’utilisation du site asainfo.fr entraine pleine et entière 
acceptation des présentes conditions générales d’utilisation. 
Tout manquement à ces clauses contractuelles engage la 
responsabilité de l’abonné ou du visiteur.  
Toute infraction aux présentes conditions générales d’utilisation 
peut entraîner l’exclusion immédiate du contrevenant et ce à la 
seule volonté de asainfo, sans mise en demeure et sans 
remboursement du droit d’utilisation versé.  
L’abonné reconnaît avoir reçu toutes informations nécessaires 
de ASAinfo lui permettant de prendre la mesure de l’ensemble 
de l’offre sur le site asainfo.fr et des conséquences en 
résultant.  
3. Description du service ASAinfo.fr 
ASAinfo exploite un site Internet ASAinfo.fr à l’adresse 
http://www.asainfo.fr à l’attention des Associations syndicales 
de propriétaires (AS) et de leurs partenaires dont la mission est 
de fédérer et de faciliter l’accès à l’information relative aux AS.  
Ce site permet d’accéder à deux types principaux de base de 
données :  

1) Les Guides juridiques et fiscaux des 
Association syndicales 
Ceux-ci reprennent les guides juridiques et fiscaux de la 
Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône qui sont en 
accès libre.  
Ces guides ont été complétés d’un glossaire et de liens 
facilitant la lecture et sont progressivement mis à jour et 
complétés par ASAinfo. Les compléments et mises à jour de 
ces deux guides font l’objet de l’abonnement dit « abonnement 
aux guides des AS » 

2) Le bulletin ASAinfo, version en ligne du 
journal ASAinfo imprimé.  
Ce service fait l’objet d’un abonnement dit « abonnement au 
journal » 

4. Accès au site et procédure d’abonnement 
L’accès au site asainfo.fr (sauf aires d’accès libre) est 
réservé aux utilisateurs auxquels ont été attribués un code 
d’accès et un mot de passe.  
Pour pouvoir accéder à l’espace abonné qui est payant, le 
visiteur peut remplir la demande d’abonnement en ligne  ou 
faire une demande de devis en ligne, par fax, par courrier ou 
par téléphone auprès d’ASAinfo (menu « vous abonner »).  
L’abonné doit souscrire un contrat correspondant au nombre 
d’utilisateurs auxquels il souhaite permettre l’accès au 
service. Ce nombre peut être actualisé au cours de 
l’abonnement sous réserve d’accord financier entre les deux 
parties.  
L’abonné garantit que les informations fournies par lui sont 
exactes, sincères et à jour.  
L’abonné s’engage à informer ASAinfo par courrier 
électronique de tout changement affectant les informations 
fournies, notamment en cas de changement d’adresse. 
ASAinfo ne saurait en aucun cas être responsable ni des 
informations et déclarations erronées et/ou mensongères, de 
quelque nature que ce soit, que pourraient lui transmettre ses 
utilisateurs ou que les utilisateurs pourraient inscrire 
directement sur le site asainfo.fr, ni de tout dommage causé 
par l’utilisation de ces informations. 
ASAinfo se réserve, par ailleurs, la possibilité de rendre son 
site asainfo.fr momentanément inaccessible pour quelque 
cause que ce soit sans que les abonnés puissent prétendre à 
une quelconque indemnité pour quelque cause que ce soit et 
de quelque nature que ce soit. 
asainfo.fr étant un site Internet, le site est accessible par le 
réseau Internet uniquement. L’utilisateur est conscient que les 
performances du site asainfo.fr dépendent en grande partie 
des caractéristiques de son poste de travail, de son modem et 
du type de connexion choisi et est informé des performances 
techniques et des temps de réponse du réseau Internet pour 
transférer des informations. 
Il appartient notamment à l’utilisateur de s’assurer que les 
caractéristiques techniques de son matériel et des logiciels 
qu’il utilise lui permettent un accès au site asainfo.fr dans de 
bonnes conditions, et de prendre toutes mesures appropriées 
pour être protégé d’une contamination par d’éventuels virus.  
Les frais de connexion au site asainfo.fr sont à la charge de 
l’abonné. Aucune demande de remboursement des temps de 
communication téléphonique pour accéder au réseau Internet 
n’est envisageable.  
5. codes d’accès et mots de passe 
Il est créé un login et un mot de passe pour chacun des 
utilisateurs déclarés par l’abonné.  
Chaque code d’accès et mot de passe communiqués à 
l’abonné sont destinés à l’usage personnel de l’utilisateur 
pour lequel ils ont été créés. Ils sont confidentiels et non 
transmissibles. L’abonné et les utilisateurs s’engagent donc à 
ne pas divulguer leur code d’accès et leur mot de passe 
respectif sous quelque forme que ce soit. 
L’abonné est seul responsable de la préservation et de la 
confidentialité des codes d’accès et des mots de passe qui lui 
ont été délivrés par ASAinfo lors de son abonnement.  
En cas de perte ou de vol de son code d’accès et/ou mot de 
passe, l’abonné devra en informer immédiatement ASAinfo.  
ASAinfo pourra procéder à la déconnexion automatique due 
l’utilisateur pour libérer la connexion lorsque celui-ci restera 
connecté sans utiliser la base pendant plus de 15 minutes 
consécutives.  
Le nombre d’utilisateurs connectés au site est limité au 
nombre d’utilisateurs pour lequel l’abonnement a été souscrit.  
ASAinfo n epourra être tenu à plus de trois communications 
gratuite du code d’accès.  
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6. Relation clients  
Pour toute précision relative à l’application des présentes 
conditions générales d’utilisation, toute demande de 
renseignement, d’abonnement, d’aide à l’utilisation du service 
ou de réclamation relative au fonctionnement du site 
asainfo.fr, l’utilisateur doit s’adresser à : 
ASAinfo, Montée du château, 84240 Cabrières d’aigues,  
Tel : 04 90 07 71 70, Fax : 04 90 07 71 08, Mèl:contact@asainfo.fr, 
Directeur de la Publication : Marc POLGE 
7. Droit d’utilisation 
ASAinfo accorde à ses utilisateurs, qui l’acceptent, un droit 
non exclusif de consultation et d’utilisation des informations du 
site asainfo.fr.  
Au titre du droit d’utilisation qui est accordé, les abonnés 
pourront consulter sur leur ordinateur les informations pour leur 
seul usage interne et/ou imprimer sur support papier les 
informations à la condition que lesdites copies soient 
strictement limitées au seul usage interne pour les personnes 
morales ou seul usage personnel pour les personnes 
physiques.  
Toute autre utilisation est soumise à autorisation préalable 
écrite de la société ASAinfo, sous peine de poursuites 
judiciaires.  
Son contenu ne peut en aucune manière faire l’objet, même 
partiellement, d’aucun prêt, échange ou cession, d’aucune 
extraction totale ou partielle de données et transfert sur un 
autre support. 
8. Droit de propriété 
Le site asainfo.fr et son contenu sont propriété d’ASAinfo et de 
ses partenaires. ASAinfo détient l’ensemble des droits de 
commercialisation des contenus soumis à l’abonnement.  
L’utilisateur / visiteur s’engage à ne pas utiliser ou détourner, 
de quelque façon et sous quelque forme que ce soit tout ou 
partie des élements composant le site asainfo.fr, telles que 
notamment les textes, noms, graphismes, logos, icônes, 
couleurs, images, logiciels, figurant sur le site asainfo.fr qui 
sont nécessairement protégés par les droits d’auteur.  
La création de liens vers le site asainfo.fr est autorisée 
uniquement dans le cas où elle se fait sans frame et après 
autorisation expresse de asainfo. 
L’utilisateur / visiteur reconnaît que ASAinfo et ses partenaires 
conservent tous les droits, titres et intérêts en vertu des droits 
d’auteur légalement applicables concernant les informations 
obtenues à partir du site asainfo.fr. 
L’accès au site asainfo.fr n’entraîne donc transfert d’aucun 
droit de propriété sur les informations au profit de l’abonné.  
9. Modifications 
Du fait de l’évolution et/ou amélioration du site asainfo.fr, 
ASAinfo se réserve le droit de modifier sans préavis le choix 
des bases de données proposées et/ou changer les 
caractéristiques du site asainfo.fr à tout moment et sans 
notification, ce qui est accepté par l’utilisateur. 
Pour des raisons techniques ou de sécurité, ASAinfo se 
réserve le droit de modifier le code d’accès et le mot de passe 
attribué à l’abonné.  
L’abonné ne peut changer lui-même son code d’accès ni son 
mot de passe. S’il désire faire changer son code d’accès et/ou 
mot de passe, il doit en faire la demande à ASAinfo qui effectue 
la mise à jour du compte client, provoquant l’envoi d’un mèl.  
ASAinfo se réserve le droit de modifier sans préavis les 
présentes conditions générales d’utilisation afin de l’adapter 
aux évolutions du site asainfo.fr. Les conditions générales 
d’utilisation accessibles en ligne par la fonction conditions 
générales d’utilisation prévalent sur les conditions générales 
d’utilisation imprimées.  
10. Responsabilités 
Outre les droits et obligations de chacun par ailleurs précisés 
dans les présentes conditions générales d’utilisation, il est 
convenu :  
En ce qui concerne l’abonné :  

Tous les engagements de l’abonné s’imposent à son ou ses 
utilisateurs.  
L’abonné accepte les caractéristiques et limites de l’Internet 
et déclare notamment : 
• - qu’il connaît les performances techniques, les temps de 

réponse pour consulter, interroger ou transférer les données 
; 

• - qu’il est seul responsable de l’usage et des interprétations 
qu’il fait des données, de sorte que ASAinfo ne pourra être 
tenu responsable de quelconques dommages directs ou 
indirects, pécuniaires ou autres découlant de l’utilisation des 
données ; 

• - qu’il lui appartient de s’assurer que son matériel 
informatique lui permet l’accès, la consultation et l’utilisation 
des données ; 

• - qu’il lui incombe de prendre toutes les mesures 
appropriées afin de protéger ses propres données et/ou 
logiciels; 

L’abonné s’interdit de transmettre sur le réseau Internet, toute 
donnée ou information prohibée, illicite, illégale ou susceptible 
de constituer un abus de droit et d’être contraire à l’ordre 
public et/ou aux bonnes mœurs.  
En ce qui concerne ASAinfo : 
ASAinfo s’engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser 
l’accès, la consultation et l’utilisation des services on-line 
conformément aux règles d’usage en matière d’Internet. 
ASAinfo s’engage à préserver la confidentialité des 
informations pour protéger les données à caractère personnel 
de ses utilisateurs. 
11. Informatique et libertés  
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’utilisateur dispose 
à tout moment d’un droit d’accès auprès des services de 
ASAinfo aux informations nominatives le concernant.  
Pour exercer ce droit, l’utilisateur doit s’adresser au service 
asainfo.fr de ASAinfo (voir adresse à l’article 9 des présentes 
conditions générales d’utilisation). 
Conformément à l’article 36, le titulaire du droit d’accès peut 
exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à 
jour ou effacées les informations le concernant qui sont 
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la 
collecte ou l’utilisation, la communication, la conservation est 
interdite, sauf contestation de la part de asainfo.  
Le titulaire du droit d’accès pourra également s’opposer à ce 
que ces informations nominatives le concernant fassent l’objet 
d’un traitement ou soient communiquées à des tiers. Sauf 
opposition écrite de l’utilisateur, elles pourront être transmises 
à des sociétés extérieures.  
12. Loi applicable - Attribution de compétence 
Les présentes conditions générales d’utilisation sont 
soumises à la loi française.  
Pour toute contestation relative à la validité, l’exécution et/ou 
l’interprétation des présentes conditions générales 
d’utilisation, le Tribunal de Commerce d’Avignon sera seul 
compétent, si aucun accord amiable n’est trouvé, même en 
cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de 
défendeurs.  
13. Dispositions diverses - Confidentialité  
Si l’une quelconque des stipulations des présentes conditions 
générales d’utilisation est tenue pour nulle, elle sera réputée 
non écrite et n’entraînera pas la nullité des autres stipulations.  
14. Annexe : Services et tarifs  
Le droit d’accès au service asainfo.fr est rémunéré par 
l’abonnement conformément à l’offre de prix acceptée par le 
client. 
 


