Conditions générales d'utilisation
Préambule

Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation du site web avant de l'utiliser.
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition des services de assofastoche.fr et les conditions d'utilisation de asso-fastoche.fr par l'utilisateur.
Tout accès et/ou utilisation du site asso-fastoche.fr suppose l'acceptation et le respect de l'ensemble des termes des
présentes Conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat entre asso-fastoche.fr et
l'utilisateur.
Dans le cas où l'utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales, il lui est demandé
de renoncer à tout usage de asso-fastoche.fr.

Définitions


Personne active : on entend par personne active toute personne enregistrée dans les données de l'association qui est
soit adhérente de l'association pendant la période considérée, soit a été inscrite sur un événement de l'association
même sans adhérer. Une personne n'est comptée qu'une seule fois, même si elle s'inscrit à plusieurs activités. Ainsi
dans le cas où l'inscription à une activité de l'association implique l'adhésion, le nombre de personnes comptées
correspond exactement au nombre de vos adhérents pour l'année. Vous avez accès à tout moment à la liste des
personnes comptées dans la période courante, ce qui vous permet d'anticiper le montant de votre souscription.

Accès au Service

Les services proposés par asso-fastoche.fr sont destinés aux associations type loi de 1901 officiellement déclarées.
Les déclarations lors de l'inscription doivent donc être faites en toute bonne foi et pourront faire l'objet de
vérifications.
La personne effectuant l'inscription pour l'association doit veiller à fournir des coordonnées de contact valides, et en
particulier l'adresse de courrier électronique, afin que asso-fastoche.fr puisse transmettre à l'association membre toute
information utile. Attention aux mises à jour lors des changements de bureau de l'association!
Une fois la procédure d'inscription validée, l'association dispose d'un accès aux services par une adresse de la forme
http://www.asso-fastoche.fr/identifiantAsso, où identifiantAsso est un identifiant choisi lors de l'inscription, en général
correspondant au nom de l'association, mais qui doit être unique, ceci pouvant entrainer des contraintes sur le choix de
identifiantAsso.
L'accès à cette adresse nécessite une authentification par login/mot de passe pour chaque utilisateur. Initialement lors
de l'inscription un seul compte utilisateur est créé pour l'association, et doit être utilisé pour la première connexion.
Une fois connecté il est possible (et recommandé) de créer d'autres comptes pour les différents utilisateurs du service,
par exemple tous les membres du bureau de l'association membre.
L'attribution de ces comptes utilisateur et des droits attachés est donc sous le contrôle complet de l'association. Il
convient de veiller à en faire une gestion correcte pour éviter toute utilisation abusive des services de asso-fastoche.fr.
asso-fastoche.fr se réserve le droit de suspendre toute inscription qui ne serait pas le fait d'une association reconnue,
ou dans le cas du non paiement d'une facture due. Dans ce dernier cas, le service sera rétabli immédiatement à réception
du paiement.

Tarification

A l'inscription une période d'essai gratuite est accordée. A l'issue de celle-ci, l'association qui désire continuer à utiliser
les services devra s'acquitter du règlement de sa souscription. Le calcul des montants dus est établi sur une base
annuelle correspondant au rythme de fonctionnement de l'association (année civile ou scolaire par exemple). La date de
changement d'exercice est choisie précisément par l'association.
Dès la fin de la période d'essai, l'association devra régler une provision de 10 euros, destinée à nous garantir contre les
abus. Cette provision sera automatiquement déduite de la ou des facturations suivantes qui ont lieu normalement à la fin
de chaque exercice. Pour les associations dont le montant annuel est important (plus de 100 euros), des factures
intermédiaires seront établies pour étaler les paiements.
Le tarif de base est de 50cts (0,50 €) par personne active et par an, avec un minimum de facturation de 10 euros par
année complète.
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Pour la première année le paiement en fin d'exercice se fait au prorata du temps d'abonnement. De même pour la
dernière année en cas de résiliation.
Tous les coûts afférents à l'accès aux services de asso-fastoche.fr, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès
à internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son
équipement informatique ainsi que de son accès à internet.

Qualité de service

asso-fastoche.fr met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de qualité à ses
services, donc en cas d'interruption des services (panne) de plus d'une journée du fait de asso-fastoche.fr, une réduction
de votre souscription serait automatiquement appliquée en compensation.
asso-fastoche.fr ne peut être tenue responsable de tout dysfonctionnement du réseau ou des serveurs ou de tout autre
événement échappant au contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès à ses services.
asso-fastoche.fr se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis
l'accès à tout ou partie des services, afin d'en assurer la sécurité, la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que
l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.

Propriété des données

L'association membre est seule responsable des données qu'elle gère sur asso-fastoche.fr. asso-fastoche.fr s'interdit
toute utilisation de celles-ci, et n'y accédera qu'en cas de demande de la part de l'association membre pour un problème
de support technique.

Données personnelles

asso-fastoche.fr attire l'attention de l'association membre sur le fait que ces données comportent des informations
nominatives et qu'il appartient à l'association membre le cas échéant de respecter la règlementation en vigueur,
notamment en garantissant à ses adhérents un droit d'opposition, d'accès et de rectification sur les données nominatives
les concernant. L'association membre peut s'informer à ce sujet sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Limites de responsabilité

L'accès au service du site asso-fastoche.fr nécessite l'utilisation d'un login/mot de passe pour chaque utilisateur. Le mot
de passe, choisi par l'utilisateur, est personnel et confidentiel. L'utilisateur s'engage à conserver secret son mot de
passe et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit. L'utilisation de son login/mot de passe à travers internet se
fait aux risques et périls de l'utilisateur.
asso-fastoche.fr s'engage néanmoins à mettre en place tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la
confidentialité des données transmises. L'utilisateur est informé qu'un ou plusieurs cookies, ne contenant aucune
information personnelle, pourront être placés sur son disque dur afin d'assurer son identification.
L'utilisateur admet connaître les limitations et contraintes propres au réseau Internet et, à ce titre, reconnaît
notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation des échanges de données. asso-fastoche.fr ne pourra
pas être tenu responsable des préjudices découlant de la transmission de toute information, y compris de celle de son
login/mot de passe.
asso-fastoche.fr ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenue responsable des dommages et/ou
préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou de quelque nature que ce soit, résultant d'une indisponibilité
de ses services ou de toute utilisation de ses services. Le terme « utilisation » doit être entendu au sens large, c'est-àdire tout usage du site quel qu'il soit, licite ou non.
L'utilisateur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur en France.

Force majeure

La responsabilité de asso-fastoche.fr ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa
volonté.
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Evolution du présent contrat

asso-fastoche.fr se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du présent contrat à tout moment. Il
est donc conseillé aux utilisateurs de consulter régulièrement la dernière version des présentes conditions générales
d'utilisation disponibles sur le site asso-fastoche.fr. Cependant, lorsque les conditions d'utilisation sont mises à jour, les
conditions existantes à la date de début d'exercice annuel qui seraient plus favorables restent applicables jusqu'à la fin
de cet exercice.

Durée et résiliation

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'inscription de l'association aux services assofastoche.fr.
Vous êtes libre de résilier votre souscription à tout moment, auquel cas votre compte sera désactivé immédiatement et
une facturation finale au prorata de l'exercice en cours sera effectuée.

Droit applicable et juridiction compétente

Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur et autour du site, sont
déterminées par la loi française. En cas de litige, n'ayant pu faire l'objet d'un accord à l'amiable, seuls les tribunaux
français sont compétents.
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