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Introduction :  
Le développement important des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont 
décuplé les échanges de données via le world wide web. Dans le même temps suite à de nombreux 
dérapages, des textes et des lois ont été mis en place pour protéger les utilisateurs et la propriété 
intellectuelle. C'est pourquoi, afin de garantir à tous une libre circulation de l'information, un libre 
accès aux ressources informatiques, électroniques et numériques dans le respect de la légalité, il 
devient indispensable de définir un ensemble de règles de bonne conduite.  
 
1°) Contenu du site : 
Côté fourneau est un site destiné aux élèves des lycées hôteliers pour les classes de CAP, BEP 
et BAC Pro Hôtellerie. Il propose le visionnage de techniques culinaires à but pédagogique,  
des quiz et des jeux sur le thème de la gastronomie pour parfaire les apprentissages dispensés 
en cours. Un espace gastronomique propose un ensemble de recettes réalisées par des élèves 
au sein de leur lycée, destinées aussi au grand public. Enfin, un espace élèves permet de 
diffuser et promouvoir des réalisations d’élèves. 
 
2°) Utilisation des ressources informatiques : 
Toutes les ressources mises à disposition du grand public sont la propriété du site et des 
bénévoles qui ont créé ces ressources. Toutefois, Côté fourneau autorise le téléchargement et 
la reproduction de ces données sous trois conditions : 

- Que les données téléchargées ne soient pas utilisées à des fins lucratives. 
- Que les données soient utilisées dans la conception de séquences éducatives. 
- Que les données servent à promouvoir la gastronomie. 

Tous les bénévoles qui souhaiteraient participer à l’enrichissement du site en nous faisant 
parvenir des supports quelconques de sa conception, en vue de les voir diffuser sur le site 
s’engagent à respecter la charte d’utilisation du site. 
 
3°) Règles de sécurité : 
Pour des raisons de sécurité le site ne permet pas de déposer des fichiers directement sur le 
site. Seul l’administrateur à la possibilité de diffuser un contenu. Toute personne voulant 
participer à l’enrichissement du site devra nous faire parvenir les données par mél 
uniquement. L’administrateur se réserve le droit d’écarter tous les contenus suivants : 

- A caractère violent, pornographique ou susceptibles de porter atteinte au respect de la personne                              
humaine et de sa dignité, ainsi qu’à la protection des mineurs.           

- De caractère diffamatoire et de manière générale illicite.  
- Portant atteinte à l’image de marque du site ou de ces partenaires.  

 
Enfin les données seront diffusées sous les conditions suivantes : 

- Qu’elles valorisent la gastronomie française. 



- Que l’auteur du ou des document(s) s’engage sur l’honneur de la propriété 
intellectuelle du document. 

 
4°) Conditions de confidentialité : 
Information relative à l'utilisation de cookies : 
Des cookies sont utilisés pour mesurer la fréquentation du portail.  

Des cookies sont également utilisés dans certaines parties de ce site. 

 Un “cookie ne nous permet pas de vous identifier; en revanche, il enregistre des 
informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous 
avez consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de 
vos visites ultérieures. La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur 
est de (...).  

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de “cookies” en 
configurant votre navigateur de la manière suivante :  

• Si vous naviguez sur Internet avec Internet Explorer : Cliquez sur “affichage”, 
“options”, “avancées”. Parmi différents avertissements que vous pouvez activer, le quatrième 
est intitulé “avertir avant d'accepter des cookies” et, uniquement sur Internet Explorer 4, le 
cinquième est intitulé “refuser toujours les cookies”.  

• Si vous naviguez sur Internet avec Netscape : Cliquez sur “options”, “préférences du 
réseau”, “protocoles”. Parmi différents avertissements que vous pouvez activer, le premier est 
intitulé “avertir avant d'accepter un cookie”. Vous serez alors averti(e) lors de l’arrivée d’un 
“cookie” et vous pourrez vous opposer à son enregistrement par votre logiciel de navigation. 

Droit à l’image :  

Toute utilisation de nature à violer le droit à l'image ou à la vie privée des personnes est 
prohibée (Code civil, article 9). Toutes les photos ou vidéos présentées sur le site ne devront 
faire apparaître de visage, ou seront rendus anonymes par l’administrateur. 

5°) Code de la propriété intellectuelle et sites internet : 

Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations 
diffusées et la difficulté, voire l'impossibilité, de contrôler l'utilisation qui pourrait en être faite par des 
tiers, il est rappelé que les données publiées sur les sites sont la propriété de la personne morale ou 
physique qui les a produites. Bien évidemment, pour les données mise en ligne sur le site côté 
fourneau vous devez vous référer au chapitre 2°) Toutefois, il est bon de rappeler le code de la 
propriété intellectuelle pour les éventuelles créations que vous souhaiterez nous faire parvenir. 
 
Tout usage non expressément autorisé est illicite conformément aux articles du code de la propriété 
intellectuelle et du code civil :  
 
Code de la propriété intellectuelle (CPI), article L 122-4 : "Toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est 
illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la 
reproduction par un art ou un procédé quelconque.  
 



CPI, art L 335-3 : "Est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par 
quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont 
définis et réglementés par la loi."  
 
CPI, art L343-1 : "Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de 
porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données".  
Par ailleurs, l'article 9 du Code civil a des conséquences sur le droit à l'image : toute utilisation de 
nature à violer le droit à l'image ou à la vie privée des personnes est prohibée.  
 
6.1. Règles d’utilisation et de création de sites internet  
* Usages prohibés :  

- utilisation commerciale de tout ou partie des documents (qu'il s'agisse de l’œuvre globale, 
des matières contenues ou des éléments formels) ;  
- utilisation à usage collectif de nature à ou susceptible de créer une entrave illégitime à 
l'exploitation de l'œuvre ;  

- utilisation des données personnelles.  
* Usages autorisés :  

- courtes citations jouant un rôle accessoire dans l’œuvre incorporante ;  
- analyses ;  
- liens hypertextes vers des articles de presse en ligne.  

Les utilisateurs doivent respecter le copyright sur les informations reproduites, mentionner les 
citations, les références et les sources avec précision.  
S’appliquent aux créateurs de sites les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus à l’égard d’une 
oeuvre globale, des matières contenues, des éléments formels ou des données personnelles trouvées 
sur le world wide web.  
 
7°) Application : 
 
Chaque utilisateur s’engage à connaître et à appliquer l’ensemble des dispositions de la présente 
charte. Côté fourneau s’engage, pour sa part, à mettre en œuvre tous les moyens pertinents, compte 
tenu de l’état des techniques, afin de garantir la meilleure sécurité possible des données mises à 
disposition des utilisateurs.  
Le non-respect des règles et mesures de sécurité et de confidentialité figurant dans la présente charte 
engage la responsabilité personnelle de l’utilisateur et de l’administrateur dès lors qu’il est prouvé que 
les faits fautifs lui sont personnellement imputables et l’expose éventuellement et, de manière 
appropriée et proportionnée au manquement commis, à des sanctions.  
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