Conditions Générales d'Utilisation (CGU) du service Mail (@starinux.org)
Association StarinuX , siège social 9 rue Hudri 92400 Courbevoie contact@starinux.org

Préambule
Le serveur de mails de StarinuX fonctionne parfaitement depuis son ouverture en 2010, aucune
plainte n'a été reçue par ses inscrits.

1 Définitions
1.1 Conditions Générales d'Utilisations ou CGU : désigne les présentes conditions générales
d'utilisation du Service et chacun de leurs articles.
1.2 Inscription : désigne la création par l'Utilisateur de son compte, nécessaire pour lui permettre
d'utiliser le Service.
1.3 StarinuX : désigne l'organisme qui fournit le Service et dont les coordonnées sont indiquées en
tête des présentes CGU.
1.4 Service : désigne le service de messagerie électronique et les services liés fournis par StarinuX,
tels que décrits à l'article 3 ci-dessous.
1.5 Utilisateur : désigne la personne physique disposant de la capacité juridique de contracter qui
accède au Service et qui l'utilise.

2 Objet, acceptation et modification des CGU
2.1 Les CGU ont pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels StarinuX fournit le
Service à l'Utilisateur.
2.2 L'accès au Service et l'utilisation du Service sont subordonnés à l'acceptation des CGU.
2.3 Les CGU sont acceptées par l'Utilisateur dès le moment où, lors de son Inscription, celui-ci
coche la case figurant à côté de la mention suivante : « Je reconnais avoir pris connaissance et
accepter les conditions générales d'utilisation du Service », manifestant ainsi son consentement.
2.4 Pour les besoins de la fourniture du Service, StarinuX se réserve le droit de modifier la teneur
des CGU à tout moment et notifiera à l'Utilisateur les modifications ainsi effectuées par courrier
électronique ou par tout autre moyen adéquat. En continuant à utiliser le Service, l'Utilisateur sera
réputé avoir accepté les nouvelles Conditions Générales d'Utilisation.

3 Description du Service
3.1 Messagerie électronique
3.1.1 Le Service permet de composer, envoyer et recevoir des messages électroniques par
l'utilisation des moyens et technologies du réseau Internet. Les échanges de messages électroniques
sont possibles avec toute personne disposant d'une messagerie électronique sur Internet, qu'il
s'agisse de la messagerie électronique du Service ou d'un service de messagerie électronique tiers.
3.1.2 La messagerie électronique présente les caractéristiques suivantes : 100Mo de stockage).
La messagerie est équipée de spamassassin et clamav protégeant la confidentialité des données. Le
mode d'emploi détaillé de la messagerie est accessible sur le site de StarinuX.
3.1.3 Dans le cadre du Service, chaque Utilisateur pourra créer et utiliser une adresse(s) de
messagerie électronique sous la forme <@starinux.org>.

3.1.4 Le Service est utilisable par l'intermédiaire d'une interface web ou par l'utilisation d'un logiciel
de messagerie électronique répondant aux standards techniques usuels. Il appartient à l'Utilisateur
de se doter dudit logiciel et de le paramétrer. Les informations nécessaires figurent dans l'aide en
ligne du Service.
3.2 Protection anti-spams
La protection anti-spams identifie et regroupe dans le répertoire dédié les spams. Ces spams sont
automatiquement détruits dans les 24 heures de leur réception. Il appartient à l'utilisateur d'identifier
et de sélectionner dans le répertoire « spams » les mails qu'il souhaite recevoir dans sa boîte de
réception.
3.3 Protection anti-virus
Afin de protéger votre Compte contre les virus, tous les courriers sortants et entrants sont filtrés
avant leur distribution par StarinuX dans votre Compte ou ceux de vos destinataires.
Lorsque vous envoyez un courrier contenant une ou plusieurs pièces jointes, celle(s)-ci est (sont)
automatiquement scannée(s) lors de l'envoi. Si un virus, en ce compris un cheval de Troie, est
détecté, le courrier est détruit et un message vous est envoyé vous indiquant qu'un virus a été
détecté dans votre courrier et que l'ensemble du courrier a été supprimé.
Lorsque vous recevez un courrier, celui-ci est automatiquement scanné avant distribution dans votre
Compte. Si un virus est détecté, le courrier est détruit et un message est envoyé à l'expéditeur qui lui
indique qu'un virus a été détecté dans son courrier et que celui-ci a été détruit.
Néanmoins, la responsabilité de StarinuX ne pourrait être retenue en cas d'échec de l'anti-virus à
identifier un virus qui infecterait l'ordinateur depuis lequel vous accédez à votre Compte ou celui du
destinataire d'un email.

4 Inscription et désinscription de l'utilisateur au service
4.1 L'Inscription au Service est gratuite. Elle est subordonnée à la fourniture par l'Utilisateur de
l'ensemble des données indiquées comme étant obligatoires dans le formulaire d'inscription en
ligne.
4.2 L'Utilisateur garantit l'exactitude des informations fournies à StarinuX lors de son Inscription.
StarinuX se réserve le droit de suspendre ou résilier immédiatement, sans préavis et sans indemnité,
le compte d'un Utilisateur s'il s'avérait que les informations fournies étaient fausses, incomplètes ou
trompeuses.
4.3 Dès la fin de la procédure d'Inscription, l'Utilisateur peut utiliser le Service.
4.4 L'Utilisateur est seul responsable de l'utilisation et de la conservation de son identifiant et de son
mot de passe lui permettant l'accès à son compte. Ces éléments lui sont personnels et confidentiels.
Il fait son affaire personnelle des risques liés à leur divulgation ou à leur mauvaise utilisation. La
responsabilité de StarinuX ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'usage frauduleux ou abusif
du Service dû à une divulgation volontaire ou involontaire à quiconque de l'identifiant et/ou du mot
de passe de l'Utilisateur.
4.5 En cas de perte de son mot de passe ou si l'Utilisateur soupçonne une utilisation frauduleuse de
son identifiant et mot de passe, l'Utilisateur devra suivre la procédure décrite dans l'aide en ligne
pour générer un nouveau mot de passe.
4.6 La désinscription du Service reste gratuite et possible à tout moment depuis l'interface du
compte de l'Utilisateur.

5 Conséquences de l'inactivité ou de la désinscription du compte
5.1 Au-delà d'une période d'un an d'inactivité d'un Utilisateur sur le Service, c'est-à-dire sans envoi
de messages électroniques par ou depuis le Service par l'Utilisateur pendant cette durée, StarinuX
aura la possibilité de supprimer le compte de l'Utilisateur concerné. StarinuX notifiera l'Utilisateur
concerné, le cas échéant à son adresse de secours lorsqu'elle a été renseignée, de la prochaine
suppression de son compte du fait de son inactivité prolongée.
5.2 L'Utilisateur dispose d'une fonctionnalité du Service permettant d'exporter les messages
électroniques figurant sur le compte à tout moment et avant la suppression du compte.
5.3 En cas de suppression du compte suite à l'inactivité de l'Utilisateur ou en cas de désinscription
du Service par l'Utilisateur, les messages électroniques sont conservés pendant 1 mois. L'Utilisateur
peut décider de réactiver son compte pendant cette durée. Au terme de ce délai, les messages
électroniques présents sur le compte seront automatiquement et définitivement détruits. Le ou les
adresses électroniques attribuées à l'Utilisateur seront redues inactives et ne seront plus utilisables
par l'Utilisateur.

6 Évolutions du Service
6.1 Les spécifications techniques du Service sont susceptibles d'évoluer dans le temps afin,
notamment, de tenir compte de l'évolution des technologies ou des besoins des Utilisateurs.
6.2 Les évolutions qui viendraient limiter des fonctionnalités essentielles du Service seront notifiées
aux Utilisateurs dans un délai raisonnable avant que ces évolutions ne soient effectives. Les
Utilisateurs resteront alors libres de continuer à utiliser le Service ou de se désinscrire
conformément à la procédure décrite à l'article 4.6.

7 Responsabilités
7.1 L'Utilisateur s'interdit toute utilisation du Service qui serait contraire à la loi et en particulier
de :
- Transmettre, conserver ou rendre consultable par quiconque tout contenu illégal, dommageable,
nuisible, menaçant, diffamatoire, injurieux, constitutif de harcèlement, d'apologie de crimes contre
l'humanité, d'incitation à la haine raciale, à la pornographie enfantine, à la violence (notamment aux
violences faites aux femmes), attentatoire à la vie privée d'autrui ou à la dignité humaine ou
autrement répréhensible tant au regard de la loi française que de la loi de l'Etat dont il serait
ressortissant ou résidant ;
- Transmettre, conserver ou rendre consultable par quiconque tout contenu qu'il n'aurait pas le droit
de diffuser en vertu des lois et règlements ou d'un contrat (notamment des informations
confidentielles ou de nature à porter atteinte à la vie privée d'un tiers) ;
- Transmettre, conserver ou rendre consultable par quiconque tout contenu violant tout brevet,
marque déposée, secret de fabrication, droit d'auteur, droit de propriété intellectuelle ou tout autre
droit de propriété appartenant à autrui ;
- Transmettre, conserver ou rendre consultable par quiconque des messages promotionnels ou
publicitaires non sollicités et en particulier tout contenu susceptible de constituer un « spam » ;
- Transmettre, conserver ou rendre consultable par quiconque tout message visant à s'approprier
indument des informations personnelles de tiers (« phishing ») ;
- Transmettre, conserver ou rendre consultable par quiconque et par tout moyen tout contenu
comprenant des virus informatiques, chevaux de Troie ou tout autre code ou logiciel conçus pour
entraver, fausser, interrompre, détruire ou limiter le fonctionnement normal ou les fonctionnalités de

tout logiciel, ordinateur, serveur ou outil de communications électroniques, en particulier ceux de
StarinuX et notamment le Service.
7.2 Les Utilisateurs déclarent accepter les caractéristiques et les limites d'un service en ligne, et en
particulier reconnaître :
- qu'ils ont connaissance des aléas inhérents au réseau internet, en particulier au regard des temps
de réponse du Service et de sa disponibilité ;
- qu'il leur appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les caractéristiques
techniques de leur matériel et/ou de leur réseau informatique, leur permettent d'utiliser le Service
dans de bonnes conditions ;
- qu'il leur appartient de prendre toutes mesures appropriées de façon à protéger leurs données ou
leurs logiciels de la contamination par d'éventuels virus circulant sur internet ainsi que des
tentatives d'appropriation frauduleuses d'informations les concernant (« phishing »).
7.3 L'accès et l'utilisation du Service par l'Utilisateur s'effectuent sous sa seule et entière
responsabilité. Le Service n'est pas conçu pour un usage professionnel. En conséquence, StarinuX
ne garantit ni l'accessibilité du Service, ni sa disponibilité, ni la permanence de son bon
fonctionnement.
7.4 L'Utilisateur reconnaît expressément que les messages électroniques qu'il transmet le sont sous
sa seule et entière responsabilité. StarinuX n'exerce aucun contrôle des messages électroniques
transmis via le Service. En toutes hypothèses, StarinuX ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable des messages électroniques, notamment du fait de leur illicéité, ni de toute perte ou
dommage consécutifs à la consultation de messages électroniques.
7.5 Le Service n'est pas un service de sauvegarde et l'Utilisateur devra en toutes circonstances
conserver une copie de sauvegarde des documents ou messages émis, reçus ou stockés par le
Service qu'il souhaite conserver.
7.6 Le Service étant fourni à titre gracieux, la responsabilité de StarinuX ne saurait être engagée
pour tous dommages directs ou indirects, tels que pertes de données, préjudice matériel, moral,
financier ou commercial, intrusion extérieure ou présence de virus informatiques, résultant de
l'accès ou de l'utilisation du Service.
7.7 En mode redirection, StarinuX rejette toutes responsabilités des aléas éventuels du mail
courant récepteur.
7.8 Les Utilisateurs reconnaissent que les garanties et limitations de responsabilité stipulées cidessus opèrent entre eux et StarinuX une répartition raisonnable des risques et des responsabilités,
eu égard au contexte et aux conditions financières encadrant la mise à disposition du Service.

8 CONCLUSION
Le serveurs mails de StarinuX, toujours surveillé et parfaitement tenu à jour avec les derniers outils,
a toujours parfaitement fonctionné. L'association n'a jamais reçu de plaintes.
Aucune personne, physique et morale, professionnelle, ne pourra tenir responsable l'association
StarinuX en cas de tous manquements, pannes et en particulier la non-réception de mails.
.
CGU mails @starinux.org du 15 mars 2010, toujours en vigueur, Le Bureau de StarinuX.
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