CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
APPLICATION SHELBURN – LE SENTIER DE LA LIBERTE

PREAMBULE
Leff Armor communauté, (EPCI), édite et propose, au moyen de la solution logicielle développée pour
être exécutée sur terminaux mobiles connectés (smartphones et tablettes), de revivre l’épopée des
héros du réseau Shelburn.
Cette solution logicielle permet aux utilisateurs d’être guidés et informés sur l’ensemble du parcours
qu’empruntaient les protagonistes du réseau Shelburn au travers de l’application mobile « Shelburn,
le Sentier de la Liberté », entendue dans les conditions générales d’utilisation comme « l’Appli ».

Art. 1 Champ d’application – Opposabilité
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les conditions et modalités
d’utilisation des fonctionnalités de l’Appli par l’Utilisateur. L’utilisation de l’Appli et le fait pour
l’Utilisateur d’accepter les CGU en cochant la case « J’accepte les CGU » emportent l’acceptation pleine
et entière des CGU et leur application à toute utilisation ultérieure de l’Appli, l’Utilisateur
reconnaissant en avoir pris connaissance dans leur intégralité. L’Utilisateur garantit qu’il bénéficie de
la pleine autorité pour accepter les présentes CGU, soit en son nom propre soit au nom de la personne
morale qu’il représente.
Art. 2 Accès et installation de l’application « Shelburn, le Sentier de la Liberté »
L’accès à l’Appli est subordonné au fait que l’Utilisateur dispose d’un terminal mobile (smartphone ou
tablette) compatible, c’est-à-dire incluant des systèmes d’exploitation Android® et IOS, et d’un accès
au réseau Internet. L’Appli est téléchargeable gratuitement depuis les plateformes « Apple Store » et
« Google Play Store ». Une fois installée, l’Utilisateur pourra se servir de l’Appli, dans le respect des
présentes CGU. La version du logiciel de l’Appli pourra être mise périodiquement à jour pour ajouter
de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services, modifier ou suspendre certains services, sans
préavis. L’indisponibilité de l’Appli pendant ces événements n’ouvre droit à aucune indemnité au profit
de l’Utilisateur.
Art. 3 Fonctionnalités de l’application « Shelburn, le Sentier de la Liberté »
L’Appli est un outil logiciel permettant :
- d’être guidé par GPS tout au long du sentier qu’empruntaient les acteurs du réseau Shelburn de la
chapelle Saint Samson jusqu’au belvédère de la plage Bonaparte.
- de recevoir, tout au long du parcours, des alertes l’invitant à visualiser sur les terminaux mobiles des
matériels multimédia racontant et évoquant l’histoire du réseau Shelburn.
- de participer à un questionnaire (Quizz) permettant à l’utilisateur d’évaluer son niveau de
connaissance au terme du parcours.

Art. 4 Propriété intellectuelle
L’Appli, « Shelburn, le Sentier de la Liberté »et tous contenus (éléments graphiques, illustrations,
animations, vidéos, textes, données, architecture, savoir-faire, codes sources notamment) sont
protégés par le droit de la propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive (ou sous licence au
profit de) de Leff Armor communauté ou de tout tiers désigné.
En conséquence, l’Utilisateur ne peut, en aucune manière, reproduire, représenter, diffuser, concéder
tout ou partie des éléments de l’Appli, sans l’accord exprès et préalable des titulaires des droits ou
sans respecter les conditions de licence de ces droits. La violation des droits précités est susceptible
de constituer une contrefaçon sanctionnée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle
et/ou une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité civile des contrevenants.
Il est concédé à l’utilisateur un droit personnel d’utilisation de l’Appli, non exclusif, révocable, non
cessible, non transférable, mondial et gratuit uniquement pour ses besoins propres dans le cadre de
l’utilisation de l’Appli, à l’exclusion de toute autre finalité. Il n’est concédé à l’Utilisateur aucun autre
droit de propriété intellectuelle sur l’Appli, sur le nom « Shelburn, le Sentier de la Liberté »ou ses
contenus.
Art. 5 Utilisation des données personnelles
Dans le cadre de l’Appli « Shelburn, le Sentier de la Liberté », La géolocalisation ne sera utilisée qu’à
titre temporaire et ponctuel. Les données collectées auront pour seul objectif de guider les usagers de
l’Appli et de permettre de notifier à ces derniers les points d’intérêts répertoriés sur le circuit. Ces
données ne seront ni conservées, ni transmises à un tiers.
Art. 6 Responsabilités / garanties
La responsabilité du propriétaire de l’Appli, à savoir Leff Armor communauté, ne peut être engagée en
cas de non-respect des instructions de guidage de l’Appli ou en cas de sortie du circuit. Il en est de
même si des événements naturels survenaient et empêchaient l’utilisateur de suivre le circuit proposé
par l’application.
L’Appli contient des données provenant de tiers (vidéos). Leff Armor communauté ne pourra être tenu
responsable de la fiabilité, de l’exactitude et de la qualité des contenus émanant des dits tiers.
Nous nous engageons à produire nos meilleurs efforts pour garantir l’accès 24/24 heures et 7/7 jours
tant que l’Appli sera disponible sur les plateformes de téléchargement d’applications mobiles. Par
dérogation, l’Appli pourra être momentanément indisponible pendant les opérations de maintenance
nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci et en cas de survenance d’un événement hors de notre
contrôle. Leff Armor communauté est libre de choisir la forme et les moyens appropriés pour mettre
à la disposition des utilisateurs l’ensemble des fonctionnalités de l’Appli.
La responsabilité de Leff Armor communauté est exclue en cas d’indisponibilité de l’Appli, absence de
mise à jour, survenance de bogues, erreurs d’affichages, de téléchargements ou de défaut de rapidité
de l’Appli. Leff Armor communauté ne pourra être tenu responsable des intrusions extérieures, de la
présence de virus informatiques dans le système de l’utilisateur, des éventuelles conséquences d’une
altération, totale ou partielle, du fonctionnement de l’Appli du fait d’une mauvaise utilisation ou du
piratage de l’Appli et de la perte ou absence de sauvegarde des résultats. Leff Armor communauté ne
pourra être tenu responsable en cas d’interruption ou de rupture des services de télécommunication
de nos prestataires.

L’utilisateur s’engage expressément à télécharger l’Appli pour un usage personnel et non marchand,
ne pas la vendre, louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon que ce soit l’Appli et/ou son
contenu à des tiers, ne pas mettre en place des systèmes susceptibles de pirater l’Appli et/ou son
contenu en tout ou partie, ou de nature à violer les présentes CGU. L’utilisateur s’engage également à
nous informer dès la connaissance d'un acte de piratage et en particulier de toute utilisation illicite ou
non contractuelle de l’Appli et/ou de son contenu quel que soit le mode de diffusion et à ne pas
procéder à toute adaptation, modification, traduction, transcription, arrangement, compilation,
décompilation, assemblage, désassemblage, transcodage, ni appliquer la rétro-ingénierie (ou «
Reverse Engineering ») de tout ou partie de l’Appli, de ses fonctionnalités et/ou de son contenu.
Art. 7 Cessibilité
Leff Armor communauté pourra librement céder ou transférer à tout tiers de son choix l’Appli et/ou
tout ou partie des droits et obligations nés au titre de l’exécution de l’Appli, sans avoir à recueillir
l’autorisation de l’Utilisateur.
Art. 8 Langue / Droit applicable / Tribunal compétent
La langue officielle des CGU est la langue française. En cas de traduction, seule la version française des
CGU fera foi. Les CGU sont régies par et soumises au droit français. A défaut d’accord amiable dans les
30 (trente) jours de la notification par l’une des parties à l’autre partie de l’existence d’un différend,
les différends susceptibles de survenir entre les Parties concernant la conclusion, l’exécution,
l’interprétation et/ou la rupture des CGU seront soumis à la juridiction du tribunal administratif de
Saint Brieuc (France), y compris en cas de référé, pluralité de défendeurs ou appels en garantie.
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