1. Notice

légale

1. Informations générales
Conformément à la loi des services de la société de l'information du commerce
électronique, et autres législations complémentaires, le titulaire du site web est
la The World Union of Catholic Women's Organisations, - ci-après
WUCWO/UMOFC, domiciliée Via della Conciliazione 1, 00193 Rome, Italie,
dont le numéro d'identification fiscale (CIF) est le 97845520580.
2. Conditions d'utilisation du site web
L'accès à notre site web par l'utilisateur est gratuit et sujet à la lecture préalable
et l'acceptation complète, expresse et sans réserve des
présentesCONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION en vigueur au moment
de l'accès, que nous vous prions de lire attentivement. Si l'utilisateur n'est pas
d'accord avec ces conditions d'utilisation, il devra s'abstenir d'accéder à ce
portail et de l'utiliser.
WUCWO/UMOFC, dans le cadre de son activité, met différents contenus à
disposition des utilisateurs, afin qu'ils puissent en faire une utilisation rationnelle
et répondre à leurs besoins d'information à des fins d'enseignement, des fins
académiques, scientifiques ou similaires, sans toutefois les exploiter dans un
but commercial et sans que cela ne comporte une relation professionnelle ni
commerciale avec l'utilisateur, sauf dans les cas prévus.
L'accès à notre site web est gratuit et ne requiert ni inscription ni souscription
préalables. Cependant, pour utiliser certains services, notamment pour
s'inscrire aux cours et disposer d'un accès restreint au Campus virtuel, une
inscription préalable et le remplissage de certains formulaires peuvent être
demandés. Ces cas seront dûment identifiés et l'utilisateur sera informé à tout
moment des procédures à suivre pour réaliser l'inscription correspondante. Tout
ce qui se réfère à ces services et accès restreints sera sujet à une
réglementation interne à WUCWO/UMOFC, que tous les utilisateurs seront
tenus de respecter.
L'utilisateur doit accéder à notre site web conformément au principe de bonne
foi, aux normes d'ordre public, aux présentes conditions générales d'utilisation
et, le cas échéant, aux conditions spécifiques d'utilisation applicables. L'accès à
notre site web s'effectue sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur, qui
répondra dans tous les cas des dommages et préjudices causés à des tiers ou
à nous-mêmes.
Il est formellement interdit à l'utilisateur d'utiliser et d'obtenir les services et
contenus proposés sur ce site web par des procédures différentes de celles
stipulées dans les présentes conditions d'utilisation et, le cas échéant, dans les
conditions particulières régissant l'acquisition de certains services.

Ce site web contient des liens ou hyperliens qui mènent à d'autres sites web
gérés par des tiers étrangers à notre organisation. Ainsi, WUCWO/UMOFC ne
peut garantir le contenu ou les informations rassemblés sur lesdits sites web ni
leur véracité ou mise à jour et, par conséquent, WUCWO/UMOFC décline toute
responsabilité pour les dommages et préjudices de toute nature susceptibles de
découler de l'utilisation de sites web étrangers au nôtre.
À tout moment, nous pourrons modifier la présentation et la configuration de
notre site web et des services et contenus proposés, de manière unilatérale et
sans avis préalable.
3. Droits de propriété intellectuelle
WUCWO/UMOFC est titulaire ou licenciée, le cas échéant, des droits de
propriété intellectuelle et industrielle de la totalité des contenus du présent site
web (y compris, à titre purement indicatif et non limitatif, de tous les éléments
qui composent l'apparence visuelle, l'image graphique et autres stimuli
sensoriels des pages web qui constituent le site web - aspect et comportement
ou look and feel, marques, logos, noms commerciaux, textes, critiques et
commentaires, images, graphiques, dessins, sons, bases de données,
programmes, organigramme, présentation, architecture de navigation et les
codes sources des pages web). Quoi qu'il en soit, WUCWO/UMOFC dispose du
consentement correspondant quant à l'utilisation des différents contenus qui
composent ce site web.
WUCWO/UMOFC autorise expressément la reproduction des contenus de ce
site web pour une utilisation privée. Néanmoins, WUCWO/UMOFC indique que,
vu qu'elle se nourrit de nombreuses contributions désintéressées, cette
autorisation n'inclut pas la reproduction, transformation et de manière générale
toute autre forme d'exploitation, par quelque procédure que ce soit, des
contenus du site web, à des fins commerciales ou lucratives.
À l'exception de l'autorisation pour utilisation privée décrite au paragraphe
précédent, ou autre autorisation expresse, l'accès aux sites web n'implique la
concession d'aucun permis, transmission, licence ou cession totale ou partielle
de ses contenus.
WUCWO/UMOFC décline toute responsabilité susceptible de découler de
quelque altération ou manipulation de ce site web par des tiers.
Enfin, et dans le cadre de la diffusion des contenus proposés sur le site web,
l'établissement par des tiers de liens vers le site web de WUCWO/UMOFC est
expressément autorisé, à condition que ces liens n'aient aucune finalité
commerciale ni lucrative. Dans tous les cas, les liens établis par des tiers
devront permettre à l'utilisateur de savoir qu'il accède au site web de
WUCWO/UMOFC et devront obligatoirement afficher dans le navigateur l'URL
correspondant au dit site web.
L'établissement de liens par des tiers n'implique en aucun cas l'existence d'une
association d'aucune sorte entre WUCWO/UMOFC et ses titulaires.
4. Limitation de responsabilité
En mettant ce site web à disposition de l'utilisateur, nous souhaitons lui offrir

toute une série de services et de contenus de qualité, et que la prestation
desdits services et contenus et les moyens technologiques utilisés soient les
meilleurs possibles. Cependant, même si WUCWO/UMOFC a adopté les
mesures de sécurité offertes par la technologie actuelle, elle ne peut garantir
l'absence absolue de virus ou éléments dommageables et, en conséquence,
décline toute responsabilité à cet égard.
WUCWO/UMOFC décline toute responsabilité dérivée, ou pouvant dériver, de
l'utilisation des informations et contenus de ce site web par les utilisateurs.
En dépit de toutes les précautions nécessaires prises afin de fournir des
informations actuelles et exactes sur le site web, WUCWO/UMOFC ne peut
garantir l’actualisation de toutes les informations fournies ni l'absence d'erreur
ou d'omission.
Les opinions figurant dans les publications, revues et articles accessibles à
partir du site web appartiennent à leurs auteurs respectifs. WUCWO/UMOFC
décline toute responsabilité quant aux informations et contenus de quelque
nature que ce soit accessibles à partir du site web ayant été fournis par des
tiers et, notamment, eu égard aux dommages et préjudices quels qu’ils soient
relatifs à ce qui précède et susceptibles de survenir en raison de (i) absence ou
défaillance des informations fournies aux utilisateurs, leur véracité, exactitude et
suffisance ; (ii) infraction aux droits des consommateurs et utilisateurs ; (iii)
infraction aux droits de propriété intellectuelle et industrielle, réalisation d’actes
de concurrence déloyale ou de publicité illicite ; (iv) infraction au droit de
protection des données, du secret professionnel et aux droits à l’honneur,
l’intimité personnelle et familiale et à l’image des personnes, et (v) de manière
générale le non-respect de quelque loi que ce soit, coutume ou code de
conduite applicables.
L’utilisateur assume toute responsabilité découlant de l’utilisation de notre site
web et il est l’unique responsable de tout effet direct ou indirect qui dérive sur le
site web, y compris, à titre indicatif et non limitatif, tout résultat économique,
technique ou juridique adverse, outre l’escroquerie quant aux attentes générées
par notre portail, et l’utilisateur s’engage à ôter toute responsabilité à
WUCWO/UMOFC en cas de réclamation découlant, directement ou
indirectement, des faits, sans préjudice des relations contractuelles entre les
parties.
L’UOC garantit le respect des obligations découlant de la Loi des services de la
société de l'information et du commerce électronique, en tant que prestataire de
services de cette société.
Tout ce qui se réfère à notre site web est régi exclusivement par les lois de
l'État espagnol. En cas de divergence ou de différend entre les parties quant à
l'interprétation et au contenu de ce site web, toutes les parties conviennent, en
renonçant expressément à toute autre juridiction, de se soumettre aux tribunaux
de Madrid.
WUCWO/UMOFC se réserve le droit de suspendre temporairement l'accès à
son site web pour des raisons relatives à l'amélioration, la maintenance ou la
révision des contenus ou de la programmation, et pour tout autre motif.

Politique de confidentialité
Politique de confidentialité des données

1. Collecte de données et consentment pour leur traitement
Conformément à la loi 15/1999, du 13 décembre, relative à la protection des
données à caractère personnel, nous vous informons que les données
personnelles demandées dans nos formulaires ou pouvant être fournies au
moyen de nos adresses de courrier électronique, seront incluses dans nos
fichiers de données personnelles, dont la responsable et titulaire est
WUCWO/UMOFC . De même, lorsqu'une personne remplit l'un des formulaires
avec les données personnelles demandées, accepte de l'envoyer ou nous
envoie un message électronique avec ses données personnelles, elle donne
son consentement et autorise expressément WUCWO/UMOFC à traiter et
incorporer à nos fichiers les données personnelles fournies ainsi que toutes les
données générées suite à sa participation ou à son utilisation des différents
produits ou services proposés sur ce site web, de manière révocable et sans
effet rétroactif cependant, et accepte les conditions de traitement décrites ciaprès.
Par ailleurs, nous vous informons que toutes les données seront traitées dans
la plus grande confidentialité et conformément à la réglementation en vigueur
en matière de protection des données personnelles et que nos fichiers sont
inscrits légalement au registre général de l'Agence espagnole de protection des
données.
WUCWO/UMOFC décline toute responsabilité quant au traitement des
données personnelles des sites web auxquels l'utilisateur peut accéder via les
différents liens contenus sur notre site web.
Ce site web est régi par la réglementation exclusivement applicable à l'État
espagnol, à laquelle se soumettent les personnes, espagnoles ou étrangères,
utilisant ce site web.

