Geomove : Conditions Générales d’Utilisation (CGU)
Geomove est un site internet permettant à tous les enfants et les jeunes de moins de 26 ans
qui s’engagent et à tous les adultes qui les accompagnent de promouvoir leur engagement
citoyen, d’entrer en contact et de créer des communautés. Les présentes conditions régissent
l’utilisation de Geomove par chaque Utilisateur. Toute personne s’inscrivant sur le Site
Internet Geomove accepte les conditions suivantes lorsqu’il complète le formulaire
d’inscription.
Aucune facturation ne sera demandée aux Utilisateurs de Geomove.
Aucune donnée personnelle ne sera vendue ou partagée à des fins commerciales par l’ONG
Geomoun. (Pour en savoir plus sur notre politique de traitement des données, se référer au
document « Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) disponible sur le Site
Internet.)
Tout utilisateur n’ayant pas atteint l’âge de 13 ans, dois réviser les présentes Conditions
Générales d’Utilisation (CGU) avec l’un de ses parents ou tuteur légal (« adulte référent ») qui
devra également valider son inscription.
Tout adulte référent accepte en son nom et celui de l'enfant la présente CGU.

Article 1: Propriété et modification du Site Internet
Le site Internet www.geomove.net (ci-après « Site Internet ») et ses sous-domaines sont
administrés par et sont la propriété de l’ONG Geomoun dont le siège social est établi à 1325
Corroy-le-Grand, Chemin de la Dîme 43 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises au
numéro 0472.089.102 (ci-après « Geomoun » ou « ONG Geomoun »).
Pour toute question, réclamation et/ou remarque concernant le Site Internet, vous pouvez
nous contacter par email à l’adresse suivante : geomove@geomoun.org.
Geomoun se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avertissement préalable les
présentes Conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU »), en vue de se conformer aux
obligations légales ou d’améliorer son service. Toute version adaptée des présentes CGU entre
en vigueur à compter de la première date de publication sur le Site Internet. C’est pourquoi
nous vous conseillons de consulter le Site Internet régulièrement.
L’utilisation du Site Internet implique que l’utilisateur de ce dernier (comprenant, sans être
exhaustif, le visiteur pur du Site Internet, le client…) accepte de manière intégrale et
irrévocable les conditions et directives d’emploi reprises dans les présentes CGU, ainsi que
tout autre document légal mentionné sur le Site Internet.

Article 2: Droits de propriété intellectuelle
Tous les éléments du Site Internet (en ce compris, sans être exhaustifs, les logiciels utilisés, le
code source, l’agencement, le texte, les logos, les photographies, les dessins, les images, les
sons, les bases de données, les noms, ainsi que les noms commerciaux et de domaine) sont

des œuvres protégées par des droits d'auteur et/ou d'autres droits de propriété́ intellectuelle,
y compris le droit des marques.
Tous les droits de propriété́ en question, y compris les droits de propriété́ intellectuelle (droits
d'auteur, droits de marque, droits sur les bases de données, droits sur les croquis et modèles,
etc.) appartiennent à l’ONG Geomoun ou sont intégrés au Site Internet avec l'accord du
propriétaire des droits en question.
Aucune partie du Site Internet lui-même, ni les données et informations présentées sur le Site
Internet, ne peuvent être enregistrées (autres que celles nécessaires pour visiter le Site
Internet) ou reproduites, modifiées, traduites, rendues publiques, distribuées, louées ou
vendues, transmises à des tiers ou utilisées de quelque manière que ce soit sans l'autorisation
au préalable de l’ONG Geomoun.

Article 3 : Responsabilité
Geomoun veille à communiquer des informations aussi correctes que possible mais ne peut
jamais garantir l'entière exactitude, la complétude et la pertinence des informations
présentées sur le Site Internet et ne peut par conséquent en être tenue pour responsable.
Cela s'applique aux informations postées par l’ONG Geomoun elle-même sur le Site Internet,
mais aussi aux informations provenant d'Utilisateurs ou autres tierces parties. « Information
» signifie tout ce qui peut être trouvé sur le Site Internet, y compris texte, images, sons,
données, etc.
Geomoun décline toute responsabilité quant aux décisions qui seraient prises ou actes qui
seraient entrepris par l'Utilisateur sur la base de l’Information fournie par le Site Internet, et
ne peut être tenue pour responsable des erreurs causées par l'Utilisateur sur la base
d’informations fournies par le Site Internet.
Geomoun décline également toute responsabilité pour les préjudices directs ou indirects qui
pourraient résulter de l'inexactitude, de l'absence de complétude, du manque de pertinence,
de l'omission ou de la négligence dans la production, l'élaboration, la rédaction, l'écriture et
l'interprétation des informations du Site Internet.
Geomoun décline toute responsabilité pour les préjudices ou défauts, permanents ou
temporaires, des équipements informatiques ou données de l’Utilisateur pendant ou après
l’utilisation du Site Internet. En particulier, Geomoun décline toute responsabilité́ pour la
possible transmission de virus et chevaux de Troie via son Site Internet.
Geomoun décline toute responsabilité quant aux liens vers des sites Internet gérés par des
tiers, ou pour tout préjudice causé par la visite de tels sites Internet. Geomoun ne peut exercer
aucun contrôle sur ces sites Internet et ne peut être tenue responsable de leur contenu.
Geomoun décline toute responsabilité quant aux informations fournies par l’Utilisateur ou des
tiers.
En ce qui concerne la réalisation du Site Internet, Geomoun fait appel autant que possible aux
technologies les plus modernes. Geomoun ne peut toutefois pas être tenue responsable des
pannes (temporaires), défaillances ou travaux de maintenance éventuels sur le – ou du – Site
Internet.

Article 4 : Engagement des Utilisateurs de Geomove
Les fonctionnalités proposées par Geomove à chaque Utilisateur du Site Internet vise à
contribuer à la mission de créer un réseau international des enfants et des jeunes qui
s’engagent. Afin de respecter la mission de Geomove, chaque Utilisateur s’engage à : utiliser
son vrai nom, fournir des informations exactes, créer un seul compte et l’utiliser de manière
personnelle, ne pas partager son mot de passe, ne pas autoriser d’autres personnes à accéder
à son compte Geomove et à ne pas transférer son compte à un tiers.
Qui peut s’inscrire sur Geomove ?
Le réseau s’adresse à trois publics. Seuls les publics suivants peuvent s’inscrire sur Geomove.
1. Les jeunes qui s’engagent : Par « jeunes qui s’engagent », nous entendons les jeunes
entre 13 et 26 ans qui ont réalisé une ou plusieurs initiatives citoyennes*. Ils peuvent
créer un compte en entrant les informations demandées sur le Site Internet dans le
formulaire d’inscription.
2. Les enfants qui s’engagent lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte référant disposant
de l’autorisation parentale requise: Par « enfants qui s’engagent », nous entendons les
enfants entre 6 et 13 ans qui ont réalisé une ou plusieurs initiatives citoyennes*. Lors
de leur inscription, il leur est demandé d’ajouter le nom, l’adresse email d’un adulte
référant, ainsi que le lien qui existe entre l’adulte référent et l’enfant. Par « adulte
référent », nous entendons toute personne de plus de 18 ans qui a l’autorisation
parentale d’inscrire l’enfant sur le Site Internet. Il est fortement recommandé à chaque
adulte référent de superviser les activités sur Internet de l’enfant qu’il accompagne.
3. Les adultes qui accompagnent les enfants dans la mise en œuvre d’initiatives
citoyennes : éducateurs, enseignants, animateurs, chargés de projets, parents… Par
« adulte », nous entendons toute personne de plus de 18 ans.
* Se référer à la Charte d’initiative publiée sur le Site Internet pour une définition d’« initiative
citoyenne » comme retenue sur Geomove.
Quel contenu peut être partagé sur Geomove ?
Au vu des objectifs, vision et mission de Geomove, seuls certains contenus peuvent être
publiés sur Geomove. Tout ajout de projets, événements ou mobilisation sera analysé par le
Groupe de modérateurs de Geomove. (Se référer à la Charte d’initiative disponible sur le Site
Internet pour connaître les critères de validation.)
Par ailleurs, Geomove ne peut être utilisé pour faire ou partager des contenus qui enfreignent
les présentes CGU et la Charte d’initiative ; qui sont illégaux, trompeurs, discriminants ou
frauduleux ; qui enfreignent ou violent des droits tiers, y compris des droits de propriété
intellectuelle.
Aucun Utilisateur ne peut importer de virus ou de code malveillant ni agir d’une manière qui
pourrait désactiver, surcharger ou empêcher le bon fonctionnement ou l’apparence du Site
Internet.
Aucune donnée sur Geomove ne peut être collectée par les Utilisateurs. Ces derniers ne
peuvent accéder à de telles données par des moyens automatisés (sans autorisation
préalable), ni tenter d’accéder à des données pour lesquelles ils n’ont pas d’autorisation
d’accès.

Geomove se réserve le droit de bloquer ou de supprimer tout contenu qui pourrait enfreindre
ces dispositions.
En cas de suppression d’un contenu en opposition avec les CGU, la Charte d’initiative ou autres
règlementations en vigueur, l’équipe de Geomove prendra contact avec l’utilisateur afin de
lui préciser les raisons de cette suppression et les possibilités offertes à l’Utilisateur pour
remédier à la situation, à moins que l’Utilisateur n’ait enfreint gravement ou de manière
répétitive les CGU ; que le contenu publié n’engage la responsabilité juridique de Geomoun
ou celle d’un tiers, porte atteinte à la communauté des utilisateurs, compromette, altère
l’intégrité ou le fonctionnement du Site Internet ; que des restrictions techniques ne le
permettent pas ; ou que des raisons légales n’autorisent pas l’équipe Geomove à le faire. (Les
détails concernant l’ajout, la suppression et la modification de contenus par un Utilisateur
sont inscrits dans la Politique de Confidentialité disponible sur le Site Internet.)
Il est recommandé à chaque Utilisateur de signaler tout contenu ou comportement qui, selon
lui, enfreint ses droits (y compris ses droits de propriété intellectuelle), les présentes CGU ou
autres règlements de Geomove.
Geomove se réserve également le droit de supprimer ou limiter l’accès à un contenu ou
information si l’équipe estime que cela est préférable pour éviter ou atténuer les effets
juridiques ou réglementaires négatifs sur Geomove.

Article 5 : Autorisation des Utilisateurs à Geomove
Afin de garantir le bon fonctionnement du réseau, chaque Utilisateur, en s’inscrivant sur le
Site Internet, octroie les autorisations suivantes à l’équipe de Geomove :
Contenu créé et partagé sur Geomove
Le contenu créé, partagé, ajouté ou importé sur Geomove (photos, vidéos, sons…) peut être
protégé par des droits de propriété intellectuelle. L’Utilisateur conserve ses droits de
propriété intellectuelle des contenus ajoutés sur Geomove. Cependant, l’Utilisateur accorde
une licence non exclusive, gratuite et mondiale à l’ONG Geomoun pour héberger, stocker,
traduire, ainsi que représenter et afficher publiquement son contenu. Cette licence prend fin
lorsque le contenu de l’Utilisateur est supprimé des systèmes du Site Internet.
Un Utilisateur peut lui-même supprimer du contenu ajouté sur le Site Internet et supprimer
son compte personnel. Lorsque l’Utilisateur supprime son contenu, ce dernier n’est plus
visible par les autres utilisateurs. Cependant, il peut perdurer ailleurs, dans nos systèmes,
lorsque, par exemple, d’autres utilisateurs ont utilisé votre contenu conformément à la licence
(et ce jusqu’à la suppression du contenu), lorsque des raisons techniques limitent la
suppression immédiate, lorsque des obligations légales ne nous autorisent pas à supprimer le
contenu ou lorsque les autorités compétentes le requièrent. La durée de conservation du
contenu varie suivants les raisons qui justifient la conservation et se limite au temps
nécessaire. A noter que la licence octroyée par l’Utilisateur à l’ONG Geomoun perdure jusqu’à
la suppression complète du contenu des systèmes de Geomove.
Informations personnelles
Chaque utilisateur du Site Internet autorise l’ONG Geomoun à utiliser son nom et sa photo de
profil, ainsi que les informations concernant les actions effectuées sur le Site Internet pour
partager son activité avec son réseau, suggérer des mises en contact entre les utilisateurs et

autres fonctionnalités du Site Internet qui nécessiteraient une telle autorisation. L’ONG
Geomoun ne partagera pas les informations personnelles des Utilisateurs avec des tiers,
excepté lorsque le fonctionnement du Site Internet le requiert.

Article 6 : Confidentialité
Considérant l’évolution régulière de la législation en matière de confidentialité, Geomoun se
réserve le droit de modifier à tout moment sa Politique de Confidentialité. Par conséquent,
Geomoun conseille à l’Utilisateur de vérifier régulièrement sur le Site Internet si la Politique
de Confidentialité a subi des modifications.

Article 7 : Non-renonciation
Le fait pour Geomoun de ne pas mettre en œuvre toute provision de ces CGU ou
d’entreprendre toute action à l’Edgard d’un Utilisateur du Site Internet en cas d’éventuelle
violation de l’une des dispositions, ne peut être interprété comme une renonciation à une
créance ou un droit lié à une quelconque disposition dans le contexte d'une éventuelle
violation future par un Utilisateur. Geomoun se réserve le droit d’éditer ou de supprimer toute
information sur son site Internet.

Article 8 : Divisibilité
Si une quelconque disposition des présentes CGU est déclarée en tout ou en partie illégale,
nulle ou non exécutoire en vertu du droit applicable, cette disposition ne devra plus faire
partie des présentes CGU. La légalité, la validité et le caractère contractuel des autres
dispositions des présentes CGU restent inaltérés.

Article 9 : Tribunal compétent et droit applicable
Les présentes CGU ont été établies, doivent être interprétées et sont régies par et
conformément au droit belge.
Les cours et tribunaux compétents pour connaître des contestations relatives aux présentes
CGU sont ceux de Bruxelles, chambres francophones, sauf disposition légale contraignante
contraire.

