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Du bon usage de ce blog 
 
Le site La Courneuve 4 Routes | Le Blog (http://lacourneuve4routes.free.fr) est un site participatif pour et 
par les habitants des Quatre Routes à La Courneuve. Il met à disposition de tous, gratuitement et sans 
censure, un espace de publication sur internet. 
Il convient de dissocier au sein de ce blog les différents contributeurs, identifiés ou anonymes. 
 
Droits et devoirs des contributeurs 
 
Tout contributeur demeure propriétaire de son message et des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. 
Vous êtes responsables du contenu de vos messages. A ce titre, vous devez respecter les lois et règlements en 
vigueur et le droit des personnes. 
  
Vos commentaires ou des extraits de vos contenus pourront faire l’objet d’un article publié sur  
La Courneuve 4 Routes | Le Blog. 
 
Chaque contributeur s’engage à faire son maximum pour assurer la véracité de ses propos et des contenus qu’il 
soumet (articles ou commentaires).  
 
 
Modération des commentaires 
 
La Courneuve 4 Routes | Le Blog met à disposition de ses lecteurs des espaces participatifs pour réagir aux 
contenus qu’il publie. Les commentaires apportés sur le site ne sont pas modérés. Cela signifie qu’ils sont publiés 
dès que l’auteur valide son message. En postant un message, l’internaute accepte les conditions générales 
d’utilisation ci-dessous. 
 
En validant un message, vous reconnaissez notamment que : 
• Les messages que vous postez peuvent être lus par tous librement.  
• L'identité des contributeurs ne peut être garantie par le Directeur de la Publication.  
• Les messages que vous postez peuvent être modérés s'ils n'étaient pas conformes à la règlementation française 
sur les contenus ou au respect du droit d'autrui.  
• Vous êtes responsable du contenu de vos messages.  
• Le site ne saurait être tenu pour responsable d'erreurs, d'omissions ou des résultats qui pourraient être obtenus par 
un mauvais usage des messages diffusés.  
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Les espaces participatifs sont des lieux où la convivialité et le respect d'autrui sont primordiaux.  
Les messages agressifs, moqueries gratuites, vulgarités, pourront être supprimés, nonobstant la non obligation pour 
le site de se justifier ou de motiver la décision de retrait ou de suppression. 
 
 
Modification et suppression des commentaires 
 
Les internautes peuvent signaler des messages qu’ils estiment non conformes en écrivant à 
lacourneuve4routes@gmail.com 
 
Vous pouvez à tout moment nous demander la modification ou la suppression de vos propres messages en vous 
adressant lacournuve4routes@gmail.com et en prenant soin de nous indiquer le titre de l’article, le pseudo utilisé, 
la date et l'heure de publication ainsi que l’éventuelle correction à apporter. 
 
 
Protection des données personnelles 
 
La Courneuve 4 Routes | Le Blog ne stocke aucune donnée personnelle. 
S’il s’avérait que nos services informatiques (hébergeur internet notamment) en conservaient une trace, 
conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez 
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent.   
Pour en bénéficier, adressez-vous à lacourneuve4routes@gmail.com 


