
 

 

 

 

 

Décharge de responsabilité 

 

I. ACCÈS ET DISPONIBILITÉ DES SITES   

1.1. Les Sites sont accessibles à tout Utilisateur depuis un terminal mobile ou fixe disposant 
d’une connexion à internet et d’un navigateur. L’Utilisateur est responsable de son 

équipement informatique et s’engage, à ce titre, à la configuration de son installation afin de 

bénéficier d’une utilisation optimale des fonctionnalités des Sites.   

1.2. Le Grand Gala de Cluny fait ses meilleurs efforts pour assurer une disponibilité 

ininterrompue des Sites 24/24H et 7/7J. L’accès aux Sites pourra toutefois être 
occasionnellement restreinte ou suspendue, sans préavis, pour permettre au Grand Gala 

d’effectuer des opérations de maintenance, ou afin d’introduire de nouvelles fonctionnalités 

sur l’un ou l’autre des Sites. Le Grand Gala tentera, dans la mesure du possible, de limiter la 

fréquence et la durée de ces interruptions.   

1.3. Le Grand Gala de Cluny ne maîtrise pas les risques liés au fonctionnement d’Internet et 

attire l’attention des Utilisateurs sur l’existence d’éventuels risques en termes de 

confidentialité des données transitant via ce réseau, interruptions des communications 

électroniques, dénis de services, virus, bogues informatiques, et tout autre cas indépendant 

de la volonté du Grand Gala et empêchant la disponibilité des Sites. En tout état de cause, le 

Grand Gala recommande à l’Utilisateur de protéger son équipement informatique par 

l’installation de logiciels antivirus et de sécuriser sa connexion internet.   

1.4. L’Utilisateur est ainsi informé que le Grand Gala de Cluny n’assure aucune garantie, 

expresse ou tacite, concernant l’accès à tout ou partie du Site, et ne pourra être tenu 

responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect, quel qu’en soit sa cause, origine, 

nature et conséquence, découlant de la navigation ou de l’utilisation des Sites. Notamment, 

le Grand Gala de Cluny décline toute responsabilité en cas d’inaccessibilité de l’un ou l’autre 

des Sites, de survenance de bogues, et/ou de tout dommage résultant d’acte frauduleux de 

tiers (tels qu’une intrusion) à partir des Sites.   
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II. RESPONSABILITÉ 

2.1. Lorsqu’il saisit des données personnelles par l’intermédiaire de l’un ou l’autre des Sites, 

l’Utilisateur s’engage à ne communiquer au Grand Gala de Cluny que des informations exactes 

et ne portant pas préjudice aux intérêts ni aux droits des tiers.   

2.2. L’Utilisateur garantit au Grand Gala de Cluny qu’il effectuera une utilisation loyale et licite 

des Sites, dans le strict respect des CGU en vigueur lors de la navigation. L’Utilisateur s’engage 

notamment à n’effectuer aucun acte de nature à interférer, perturber ou bloquer, de quelque 

manière que ce soit, y compris partiellement ou temporairement, le fonctionnement normal 

de l’un ou l’autre des Sites. L’Utilisateur s’engage également à ne pas intenter ou chercher à 

intenter, de quelque manière que ce soit, à la sécurité des Sites et/ou plus largement aux 

infrastructures d’hébergement et systèmes d’information utilisés par le Grand Gala de Cluny.   

2.3. Le Grand Gala de Cluny s’efforce d’assurer au mieux que les informations accessibles par 

l’intermédiaire des Sites sont pertinentes et actuelles. Cependant, le Grand Gala ne garantit 

en aucune manière que ces informations soient exactes, complètes et à jour, des délais 

raisonnables étant nécessaires à l’administration des Sites.   

2.4. Le Grand Gala de Cluny met à la disposition de l’Utilisateur, à titre purement informatif, 

plusieurs liens hypertextes ou flux d’actualités permettant d’accéder à des sites internet tiers.  

Le Grand Gala de Cluny n’exerce aucun contrôle ni maîtrise éditoriale sur l’ensemble de ces 

sites internet tiers, et n’entend pas approuver leur contenu par l’insertion d’un lien hypertexte 

ou d’un renvoi de quelque nature que ce soit. Par conséquent, l’Utilisateur comprend et 

accepte que le Grand Gala de Cluny ne pourra être tenu pour responsable du contenu des 

sites internet tiers, en ce inclus leurs pratiques et/ou tarifications commerciales, ou tous 

produits et services qui y sont associés et qui pourraient être redirigé depuis les Sites. De 

même, le Grand Gala de Cluny ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou 

indirects subis par l’Utilisateur et résultant de l’accès, du contenu, de l’utilisation ou des 

dysfonctionnements de ces sites internet tiers.   

2.5. Afin de promouvoir son activité et de partager l’actualité de sa revue auprès du grand 

public, le Grand Gala de Cluny est titulaire d’un compte personnalisé sur divers réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram). L’Utilisateur peut accéder, suivre et commenter l’actualité du 

Grand Gala de Cluny, conformément aux présentes CGU ainsi qu’aux conditions générales 

d’utilisation et à la politique de données personnelles en vigueur sur ces réseaux sociaux. Par 

conséquent, l’Utilisateur reconnaît qu’il lui appartient de consulter directement et 

préalablement les conditions d’accès, de suivi et de partage des contenus en vigueur sur ces 

réseaux sociaux.   

 

 



 

 
Grand Gala des Arts et Métiers 

85ème édition 

4 Juin 2022 

 
Page 3 sur 3 

 

III. LA SOIREE   

3.1. En cas de non-respect du dress code, l’équipe organisatrice du Grand Gala de Cluny peut 

se permettre de vous refuser l’entrée à l’événement.   

3.2. Le Grand Gala de Cluny n’accepte aucune responsabilité ni un quelconque 

engagement pour la perte ou détérioration d’objets personnels, perte financière, 

accident, maladie, tort, retard ou atteinte à la personne qui pourrait survenir pendant 
la soirée.   

3.3. Chaque participant est conscient qu’il prend la responsabilité personnelle quant à sa 

santé et/ou le(s) choix de moyens de guérison.   

3.4. Le Grand Gala de Cluny ne peut être tenu légalement responsable de l’état de santé ou 

des problèmes de santé de chaque participant pendant la soirée.   

3.5. En cas de non-respect de procédures ou suite à un comportement pouvant nuire 

aux autres invités ou au bon fonctionnement de la soirée, l’équipe organisatrice se 

réserve le droit de mettre fin au contrat liant à l’invité(e), ce, sans dédommagement.   

3.6. Tout objet considéré comme dangereux pour la sécurité des autres est interdit à 
l'entrée et sera saisi par l'équipe organisatrice.   

3.7. L'équipe se tient le droit de refuser la vente en cas d'ébriété avérée.   

3.8. En cas de non-respect des règles sanitaires en vigueur, l’équipe organisatrice se 

réserve le droit de mettre fin au contrat liant à l’invité(e), ce, sans dédommagement.   

 


