Conditions générales d’utilisation du service métier Mer &
Enseignements (C.G.U)
Définition et objet
Le service métier « Mer & enseignements » (ci-après dénommé « le Service »), disponible à
partir des sites internet des services du Rectorat de l’académie de Rennes, est un site mis en
œuvre par pour les enseignants qui souhaitent travailler sur le thème de la mer.
Le Service permet aux usagers de consulter un document Ressource ou un document Piste
d'exploitation « Mer & enseignements ».
L’utilisation du Service est facultative et gratuite.
L’utilisation du Service est subordonnée à l’acceptation par l’usager des présentes conditions
d’utilisation et, le cas échéant, des conditions spécifiques qui peuvent liées soit à la
ressource, elle-même, soit à l’auteur.

Fonctionnement du service
Les documents « Ressource » et les documents « Piste d'exploitation» sont mis en ligne et
positionnés géographiquement sur la région Bretagne. La Carte est motorisée par Leafleti,
avec les données d'OpenStreetMapii.
Il est possible de contacter l’auteur de la « Ressource » ou de la « Piste d'exploitation». Ce
dernier n’a pas de délai fixé pour répondre. Il répond en fonction de sa disponibilité. Il n’est
pas, non plus, dans l’obligation de détailler sa réponse au-delà des éléments dont il a
connaissance.
Afin de garantir un bon fonctionnement du Service, il est conseillé d’utiliser les versions de
navigateurs suivantes :





Firefox version 31 et supérieure
Safari version 7 et supérieure
Internet Explorer version 10 et supérieure
Chrome version 35 et supérieure
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Disponibilité et évolution du service
Le Service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le Rectorat de l’académie de Rennes se
réserve toutefois la faculté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, le Service
pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire. L’indisponibilité du
Service ne donne droit à aucune indemnité. En cas d’indisponibilité du Service, l’usager en est
informé ; il est alors invité à effectuer sa recherche ultérieurement.
Les termes des présentes conditions d’utilisation peuvent être amendés à tout moment, sans préavis,
en fonction des modifications apportées au Service.

Licences « Creative Commons », droits d’auteur
Ce service et les publications qui sont faites sont régit par les licences « Creative Commons »
suivantes : Attribution / Pas d’Utilisation Commerciale / Partage dans les mêmes conditions.

ATTRIBUTION : Toutes les licences Creative Commons obligent ceux qui utilisent
les œuvres présentées dans ce Service à créditer celles-ci de la mention « Rectorat
de l’académie de Rennes », sans pour autant suggérer que nous approuvons leur
utilisation ou leur donnons notre aval ou notre soutien.
PAS D’UTILISATION COMMERCIALE : les utilisateurs du Service sont autorisés à
reproduire, à diffuser et à modifier les œuvres présentées dans ce Service, à
condition que cela n’ait aucun caractère commercial.
PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS: les utilisateurs du Service sont
autorisés à reproduire, diffuser et modifier les œuvres présentées dans ce Service,
à condition qu’ils publient toute adaptation des œuvres présentées dans ce
Service sous les mêmes conditions que celles-ci. Toute personne qui souhaiterait
publier une adaptation sous d’autres conditions doit obtenir l’autorisation
préalable du Rectorat de l’académie de Rennes.
http://creativecommons.fr/licences/

i http://leafletjs.com/ an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps
ii

http://openstreetmap.fr/ OpenStreetMap est une carte du monde entier librement modifiable
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