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Conditions générales d’utilisation du site et des services 
 
Le Site du lycée constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code de la 
Propriété Intellectuelle et des Réglementations Internationales applicables. Le Client ne peut en 
aucune manière réutiliser, céder ou exploiter pour son propre compte tout ou partie des éléments 
ou travaux du Site.  
L’utilisation du site [https://Lislet-Geoffroy.re] implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation ci-après décrites.  
Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment et les 
utilisateurs sont donc invités à les consulter de manière régulière. Ce site internet est 
normalement accessible à tout moment aux utilisateurs mais interruption pour raison de 
maintenance technique peut être toutefois être nécessaire. 
De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent 
néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer. 
 
 

Services fournis 
 
Le site internet [https://Lislet-Geoffroy.re] a pour objet de fournir une information concernant 
l’ensemble des activités de l’établissement. 
Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des oublis, des inexactitudes et des carences dans la 
mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces 
informations. Toutes les informations indiquées sur le site sont données à titre indicatif, et sont 
susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne sont pas exhaustifs. 
Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 
 
 

Limitations contractuelles sur les données techniques 

 
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. 
De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne 
contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour. 



Le site [https://Lislet-Geoffroy.re] est hébergé chez un prestataire sur le territoire de l’Union 
Européenne conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD : n° 2016-679) L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux 
d’accessibilité. L’hébergeur assure la continuité de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de 
l’année. Il se réserve néanmoins la possibilité d’interrompre le service d’hébergement pour les 
durées les plus courtes possibles notamment à des fins de maintenance, d’amélioration de ses 
infrastructures, de défaillance de ses infrastructures ou si les Prestations et Services génèrent un 
trafic réputé anormal. L’établissement et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas 
de dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informatique et 
de téléphonie lié notamment à l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur. 
 
 

Propriété intellectuelle et contrefaçons 

 
[https://Lislet-Geoffroy.re] est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits 
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, 
graphismes, logos, vidéos, icônes et sons.  
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des 
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation 
écrite. 
 
 

Limitations de responsabilité 

 
[https://Lislet-Geoffroy.re] agit en tant qu’éditeur du site. L’établissement ne pourra être tenu 
responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès 
au site internet et/ou résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications 
requises, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. 
L’établissement ne peut en aucun être tenu responsable des contenus signalés, de quelque 
nature qu’ils soient : vidéos embarquées, iframe de pages, liens etc. 
L’établissement ne pourra également être tenu responsable des dommages indirects (tels par 
exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site. Des 
espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition 
des utilisateurs.  
L’établissement se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu 
qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à 
la protection des données ou a l’esprit du site. Le cas échéant, l’établissement se réserve 
également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, 
notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel 
que soit le support utilisé (texte, photographie …). 
 
 

Protection et traitement de données à caractère personnel 

Droit des internautes : droit d'accès et de rectification 

L’établissement s'engage à ce que la collecte et le traitement des données effectués à partir du 
site [https://Lislet-Geoffroy.re]soient conformes à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 et au 
règlement général (UE) 2016/79 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD). 
Chaque formulaire ou télé service limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire 
(minimisation des données) et indique notamment : 



 quels sont les objectifs du recueil des données (finalités), 
 si des données sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de la demande, 
 qui pourra en prendre connaissance (uniquement le ministère de l'Éducation nationale, sauf 

précision dans le formulaire ou télé service lorsqu'une transmission à un tiers est 
nécessaire à la gestion de la demande). 

 vos droits et la façon de les exercer auprès de l'établissement. 

Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sont traitées selon des 
protocoles sécurisés. 
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de 
données gérés, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données : 
 

Claudine Ah-Niave 
dpd@ac-reunion.fr. 

Rectorat de La Réunion - 24, avenue Georges Brassens 
 
 
Responsables de la collecte des données 
 
En tant que responsable du traitement des données qu’il collecte, l’établissement s’engage à 
respecter le cadre des dispositions légales en vigueur. Les finalités des traitements de données, 
les consentements, une information complète sur le traitement de leurs données personnelles 
sont ainsi précisées à chaque fois qu’elles sont sollicitées.  
Chaque fois que l’établissement traite des données personnelles, il prend toutes les mesures 
raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données recueillies au regard 
des finalités pour lesquelles il les traite. 
 
 
Droit d’accès, de rectification et d’opposition 

En application de la Réglementation sur la protection des Données, les utilisateurs disposent des 
droits suivants sur les Données : 

 Le droit de retirer son consentement à tout moment 

 Le droit de demander l'accès aux données traitées 

 Le droit de demander la rectification ou l'effacement des données traitées 

 Le droit de s'opposer au traitement de ses données 

 Le droit à la portabilité de ses données 

 Le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL 
 
 
Communication des données personnelles 
L’établissement s’interdit de traiter, héberger ou transférer les Informations collectées sur ses 
Clients vers un pays situé en dehors de l’Union européenne ou reconnu comme « non adéquat » 
par la Commission européenne sans en informer préalablement le client.  
Pour autant, l’établissement reste libre du choix de ses sous-traitants techniques et commerciaux 
à la condition qu’il présentent les garanties suffisantes au regard des exigences du Règlement 
Général sur la Protection des Données  
Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des 
Informations et notamment qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non 
autorisées. 
 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/cid133975/delegues-a-la-protection-des-donnees.html


Sécurité 
 
Pour assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles et des Données 
Personnelles de Santé, l’établissement utilise des réseaux protégés par des dispositifs standards 
tels que par pare-feu, la pseudonymisation, l’encryption et mot de passe. Lors du traitement des 
données personnelles, il prend toutes les mesures raisonnables visant à les protéger contre toute 
perte, utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation, altération ou destruction. 
 

Données statistiques : traçabilité et profilage 

Lors de leur navigation sur le site, les internautes laissent des traces informatiques. Cet ensemble 
d'informations est recueilli à l'aide d'un témoin de connexion appelé cookie qui ne contient, 
toutefois, aucune information personnelle. 
Dans le but d'améliorer l'ergonomie, la navigation au sein du site, le contenu éditorial et le service 
aux internautes, l'outil gestionnaire des statistiques stocke des informations relatives au profil des 
internautes : équipement, navigateur utilisé, origine géographique des requêtes, date et heure de 
la connexion, navigation sur le site, fréquence des visites, etc. 
Tout internaute a la possibilité de refuser l'enregistrement de ces données en modifiant la 
configuration du navigateur de son ordinateur qui autorise ou non l'enregistrement de cookies. Il 
vous est possible de les refuser ou de les supprimer sans que cela ait une quelconque influence 
sur votre accès aux pages du site.  
 
 

Notice légale 

Utilisation de l'information 

 Les documents présents sur le site, sauf indication contraire, sont mis à disposition selon les termes 
de la Licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage à l'Identique 3.0 
non transcrit. 

 

Création de liens hypertexte 

L’établissement autorise tout site internet ou tout autre support à mettre en place un lien hypertexte pointant vers les 
contenus proposés. 
 

Responsabilité 

Le site [https://Lislet-Geoffroy.re]propose de nombreux liens vers d'autres sites : sites institutionnels, sites d'associations, 
d'entreprises partenaires, sites étrangers. Ces liens visent à permettre à l'internaute d'accéder plus facilement à d'autres 
ressources documentaires sur le sujet consulté. Ces sites sont indépendants du site [https://Lislet-Geoffroy.re]: la 
responsabilité du directeur de publication et/ou de sa rédaction, n'est pas engagée par les contenus des sites cités. 

 

Équipements compatibles 

Tout est mis en œuvre pour que le contenu du site soit accessible quels que soient l'équipement informatique et le logiciel 
de navigation. 
L'affichage optimum de certaines pages html nécessite l'interprétation du javascript par le logiciel de navigation, mais son 
absence n'empêche pas l'accès à l'intégralité du texte. Les documents proposés dans d'autres formats que hml sont 
toujours signalés explicitement. 

 

Droit applicable et attribution de juridiction 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site [https://Lislet-Geoffroy.re] est soumis au droit français. En dehors des cas où la 
loi ne le permet pas, il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Saint-Denis de La Réunion. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

