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Conditions générales d’utilisation :  

Préambule 

L’application « Parcours Ethno, Musée du Donjon » (ci-après dénommée « l’Application ») est une 

application mobile proposant aux visiteurs une visite dans le parcours Ethnographique du musée du 

Donjon. 

L’application est développée et éditée par la Communauté d’Agglomération du Niortais (direction des 

musées). 

L’utilisation de l’Application est soumise aux présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après 

dénommées les « CGU »). 

Le fait d’avoir lu et accepté ces CGU vaut consentement irrévocable et définitif de la part des visiteurs 

concernant toutes les dispositions qui figurent dans les présentes. 

Article 1 : Objet 

Les présentes CGU définissent les conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération du 

Niortais (ci-après dénommée « l’Agglo ») met l’Application à la disposition de ses visiteurs. 

Article 2 : Accès à l’Application 

L’Application est utilisable par toute personne physique majeure pour ses propres besoins et dans le 

cadre d’un usage strictement personnel et non commercial. L’utilisation de l’Application par des 

personnes mineures doit être effectuée avec l’autorisation et sous le contrôle de leurs parents ou 

représentants légaux. 



L’Application est proposée aux visiteurs à titre gratuit. 

Les visiteurs font leur affaire personnelle de la mise en place des moyens informatiques et de 

télécommunications permettant l’accès à l’Application et des connaissances nécessaires à l’utilisation 

des réseaux de télécommunications et de l’Internet. Les visiteurs conservent à leur charge les frais de 

connexion et d’équipement liés à l’accès aux réseaux de télécommunications, à Internet et à 

l’utilisation de l’Application. 

Remarque : l’Application téléchargée sur support est également proposée gracieusement aux visiteurs 

se présentant au musée.  

Article 3 : Propriété intellectuelle 

L’Agglo est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les contenus de l’Application et/ou 

de toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation de l’Application. 

L’utilisation de l’Application ne confère aucun droit de propriété ou d’exploitation aux visiteurs sur 

toutes les marques (dont logotypes) dont l’Agglo est propriétaire. 

Les visiteurs s’engagent notamment à ne pas utiliser les contenus de l’Application, qui comprennent 

notamment les textes, les photographies, les infographies, les enregistrements, les vidéos,  les logos 

et les icônes qui sont la propriété exclusive de l’Agglo ou des ayants droit dont il a obtenu l’autorisation 

d’utilisation. 

En conséquence, toute reproduction, toute représentation partielle ou totale, toute utilisation, toute 

adaptation, toute mise à disposition ou modification de ces contenus par quelque procédé que ce soit, 

par quelque personne que ce soit et par quelque moyen que ce soit (notamment la vente, la 

commercialisation, la location, etc…) sans l’autorisation expresse de l’Agglo, des éventuels auteurs ou 

de leurs ayants droit est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon au sens du Code de 

la propriété intellectuelle. 

Article 4 : Responsabilité 

L’Application est fournie « en l’état », sans aucune condition ou garantie. L’Agglo ne garantit pas que 

l’Application soit dénuée d’erreurs ou d’omissions ou que l’Application soit toujours disponible ou 

accessible de manière ininterrompue. 

L’Agglo se réserve le droit de modifier tout ou partie de l’Application, à tout moment, y compris sans 

limitation, le droit de supprimer, modifier et/ou varier l’un quelconque des éléments, caractéristiques 

et fonctionnalités de l’Application. Les visiteurs auront le choix de cesser d’utiliser l’Application ou de 

continuer à l’utiliser en conformité avec les nouvelles CGU applicables. 

Article 5 : Dispositions générales 

Les présentes CGU sont soumises au droit français. A défaut de solution amiable, tout litige en lien 

avec les présentes CGU sera soumis à la compétence des juridictions françaises. 

 


