
Conditions générales d’utilisation IDEOZ 
Voyages

CONTRAT DE CONFIANCE

Droits et obligations d’IDEOZ et de ses contributeurs
L’utilisation du site IDEOZ Voyages voyages.ideoz.fr est régie par les présentes Conditions 
d’utilisation. Tout individu qui accède pour des raisons professionnelles ou privées au site 
voyages.ideoz.fr et à son contenu est automatiquement, entièrement et sans réserve lié aux 
dites conditions d’utilisation exprimées ci-dessous.

L’essentiel de ce qu’il faut savoir plus sur IDEOZ Voyages
Pour tout savoir l  e forum et le guide de voyage     collaboratif et mieux comprendre le concept 
d’IDEOZ et les avantages que vous propose IDEOZ voyages comme plateforme d’informations 
touristiques  …

Je m’inscris dès maintenant! (cliquez ici)  

Si vous n’êtes pas en mesure d’accepter entièrement les conditions d’utilisation, vous devez 
arrêter d’utiliser et de  naviguer sur le présent site IDEOZ Voyages. Le simple fait que vous 
naviguiez ou utilisiez le site  voyages.ideoz.fr signifie que vous acceptez entièrement les 
présentes conditions d’utilisation. La présente charte et ses droits et devoirs s’appliquent 
uniquement au site officiel public voyages.ideoz.fr et non aux versions tests 
(voyages2,voyages3) utilisées par les techniciens pour gérer la plateforme.

IDEOZ Voyages est un magazine touristique, culturel et culinaire dédié à l’Europe, au bassin 
méditerranéen et à l’Eurasie. Le magazine permet de préparer ses vacances grâce à des conseils 
personnalisés, voyager sur mesure dans toute l’Europe, découvrir des bons plans, des idées de 
sorties et de loisirs, voyager à travers des récits de voyageurs, découvrir les cultures et cuisines 
d’Europe. Voyagez Curieux!

IDEOZ Voyages est une plateforme sur laquelle sont produits et édités des contenus en ligne 
fournis gratuitement par les auteurs eux-mêmes ou publiés en leur nom par les soins de l’équipe 
éditoriale.

Nous ne garantissons ni l’exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d’aucun message.

Ideoz Voyages et commerce?

IDEOZ Voyages est un site privé, fondé sur le principe du magazine collaboratif auquel participent 
des auteurs, qui publient ou sont publiés avec leur accord écrit.  Ce site (hébergement, domaine, 
technique, campagnes publicitaires) est financé uniquement par le webmaster Sandrine Monllor. La 
présence de publicités est destinée exclusivement au financement de ces éléments. Les clics sortants
génèrent des commissions de taux variables. Certains des annonceurs, comme Google exigent des 
cookies. 

Les auteurs, les membres et les visiteurs collaborent bénévolement à IDEOZ Voyages et 
s’engagent à ne réclamer aucune indemnité de quelque ordre que ce soit.

https://voyages.ideoz.fr/devenir-blogueuse-voyage-professionnelle/
https://voyages.ideoz.fr/projet-ideoz/cgu/#cf-modal-CF58d296025f95e5ec2be558f105


Le présent contrat entre en vigueur dès l’inscription du Membre et il se poursuit 
pour une durée indéterminée.

IDEOZ se réserve le droit de considérer le présent contrat comme purement et 
simplement résilié de plein droit sans délai et sans aucun formalité, sans préjudice de 
tous dommages et intérêts en cas de non respect de l’une de ses clauses.

Le Membre peut également cesser d’utiliser le service en informant IDEOZ par le biais
de ce formulaire.

DEFINITIONS DES TERMES DU CONTRAT

Définition des termes  sur IDEOZ Voyages
Les termes « Vous »,  « membres », « auteur » et «utilisateur»  utilisés dans cette charte font 
référence indifféremment aux individus et/ou entités qui accèdent pour des raisons professionnelles 
ou privées,  aux sites Ideoz.fr et voyages.ideoz.fr.

Le terme «Site» fait référence au site internet IDEOZ Voyages dont l’adresse 
est https://voyages.ideoz.fr/inscription/ – site de base –, ou tout domaine associé 
comme https://voyages.ideoz.fr, ainsi qu’à tout son contenu.

Le terme «Contenu» fait référence à tous les messages publics et privés qui se retrouvent dans le 
Site de voyages.ideoz.fr, à toutes les pages du Site, à tous les textes créés par les auteurs ou l’équipe
de voyages.ideoz.fr, à tous les courriels envoyés par voyages.ideoz.fr, à toutes les images du Site 
(incluant les images provenant des Utilisateurs), à tous les fichiers du Site (incluant les fichiers 
provenant des Utilisateurs), à la présentation du Site ainsi qu’au code html, xml et javascript de 
toutes les pages du Site.

Le terme « Membre » fait référence aux utilisateurs du Site qui possèdent un nom de membre ainsi 
qu’un mot de passe pour s’identifier sur le Site.

Le terme « Auteur » fait référence aux utilisateurs du site qui ont publié ou qui ont accepté que leurs
contenus soient publiés sous leur compte dédié, auquel ils accèdent via un identifiant et un mot de 
passe.

Les termes « rubrique » et « catégorie » font référence aux sections du site classées par thèmes 
(exemples: « Japon », « Europe »,  « Ecotourisme », « Cinéma » etc.) dans lesquelles les membres 
peuvent lire ou poster des messages.

Le terme « message public » fait référence à tout message posté dans une ou des rubriques du site.

Le terme « message privé » fait référence à tout message envoyé et destiné à un seul membre et qui 
ne peut être lu que dans la section « messages privés » de ce membre.

Définition de l’objet Ideoz Voyages : https://voyages.ideoz.fr

Le site Ideoz Voyages appartient à son administrateur  et directeur de contenus Sandrine Monllor. Il 
s’agit d’un magazine collaboratif où les utilisateurs et auteurs peuvent échanger sur les voyages et 
tous les domaines particuliers associés au voyage comme le cinéma, la littérature, les types de 
tourismes, la cuisine par exemple.  Compte tenu de son caractère collaboratif, le site repose sur des 
publications émanant de plusieurs auteurs, qui se sont inscrits comme membres sur Ideoz pour 
accéder à leurs droits de publication. Les articles sont proposés sans contrepartie financière et la
responsable d’édition Sandrine Monllor s’engage à ce qu’aucun article (ou information 
personnelle sur un auteur) ne soit  revendu(e) à des tiers ou réexploité(e) à des fins 
mercantiles sur des supports autres que voyages.ideoz.fr.

 

https://voyages.ideoz.fr/projet-ideoz/cgu/contact/
https://voyages.ideoz.fr/projet-ideoz/cgu/contact/


GARANTIES LIEES A L’UTILISATION D’IDEOZ VOYAGES?

Garanties
IDEOZ Voyages se réserve le droit de modifier ou de mettre un terme à tout instant au service.

IDEOZ Voyages se réserve le droit d’insérer des liens et bandeaux publicitaires sur ou avant 
l’accès aux pages générées par la plate-forme, ainsi que sur ses autres services.

Le Membre utilise les services d’IDEOZ Voyages à ses risques et périls.

Le Membre reconnaît expressément qu’en aucun cas IDEOZ Voyages ne pourra être tenue 
responsable des conséquences résultant de la modification, la discontinuité ou la suppression du 
service, pour quelque raison que ce soit et notamment en raison de contraintes d’ordre technique.

IDEOZ ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, au Membre relativement :

– au serveur Web, aux contenus hébergés, à leur fonctionnement, à leurs composantes matérielles
et logicielles, de même qu’à leur accès via Internet.

– aux retombées, financières ou non, réelles ou appréhendées, positives ou non, résultant ou 
pouvant résulter de l’utilisation et de l’affichage du site Web.

 

Responsabilités de l’éditeur :
L’administrateur Sandrine Monllor ne saurait être tenu pour responsable du contenu des 
articles et des commentaires (les messages déposés sur les articles).

Ideoz Voyages repose sur un principe de vigilance et d’autogestion : les auteurs, participants et 
visiteurs assurent la surveillance et le signalement des contenus. Ideoz Voyages s’engage à retirer 
tout contenu susceptible de comporter des propos haineux, racistes, xénophobes, antisémites, des 
propos dont il serait apporté la preuve qu’ils sont mensonges ou nuisent gravement à la réputation 
d’un tiers ou des contenus faisant l’objet d’une violation des droits de propriété.

Les auteurs, identifiés par une IP et par divers outils qui vérifient les activités associées aux 
comptes, sont entièrement responsables des contenus, emails et noms qu’ils transmettent. Nous 
rappelons aussi que les tentatives d’usurpation d’identité (noms, pseudos ou mails) sont 
répréhensibles et condamnables par la loi. Ideoz Voyages se réserve donc le droit d’engager des 
poursuites juridiques, à l’encontre des personnes qui enfreindraient le droit dans leurs déclarations 
et informations personnelles.

Ideoz Voyages ne saurait être tenu pour responsable de la validation de comptes membres qui 
feraient l’objet d’une usurpation d’identité ni de coordonnées.

Si un problème d’usurpation est constaté, n’hésitez pas à nous le signaler par le formulaire de 
contact. Des mesures seront entreprises pour éliminer le compte si des preuves sont apportées de 
cette usurpation. IDEOZ Voyages s’engage à supprimer tout compte douteux, sur présentation de 
preuves d’une usurpation ou s’il existe des preuves technologiques confirmant l’impossibilité que le
compte ait été utilisé par l’usager dont l’identité a été usurpée.

La publication des contenus sur IDEOZ Voyages se fait toujours dans le strict respect des règles 
du droit français et avec l’accord (généralement par écrit, par mail) des auteurs publiés suite à une 
sollicitation ou l’accord tacite des membres ayant procédé à leur inscription après lecture et 
acceptation complète de la charte de https://voyages.ideoz.fr/.

Les copies des mails de sollicitation de publication ou d’avertissement des modifications de la 
charte sont conservées à titre de preuve en cas de réclamation.



Sauf avis contraire clairement exprimé par écrit et dument signé de la même identité que celle du 
détenteur du compte, les rédacteurs qui possèdent un blog ou un site et qui ont donné leur accord 
pour une publication suite à une sollicitation de l’équipe d’Ideoz Voyages pour la publication 
d’articles, acceptent que les gestionnaires puissent éventuellement reproduire un article déjà 
publié sur leur blog ou leur site web et qui est en adéquation avec la politique éditoriale, sans 
demande d’accord. En revanche, une fois cet accord interrompu par confirmation écrite, l’équipe 
d’Ideoz Voyages s’engage à ne pas publier d’articles au nom des membres sur leur compte dédié.

Tous messages contrevenant aux règles d’utilisation du site, à la loi, ou à tout autre code de 
conduite, peut être supprimé : cette évaluation n’appartient qu’à l’administrateur Sandrine Monllor 
ou à la personne nommée par ce dernier pour assurer cette fonction.

Publicité sur IDEOZ

Le magazine IDEOZ est en accès gratuit pour la consultation et l’utilisation des fonctions de la part 
des membres inscrits. Cette gratuité a un coût supporté par le seul éditeur du magazine Sandrine 
Monllor. C’est pourquoi la publicité est présente sur Ideoz Voyages pour assurer la viabilité de ce 
modèle. Elle n’est pas destinée à l’enrichissement de l’éditeur mais bien au financement du service 
sur le plan de l’infrastructure technique et de l’hébergement. Une fois enregistré comme membre, 
tout auteur ou contributeur actif ou non s’engage à ne réclamer aucune contre-partie financière en 
échange de sa participation ou de ses contenus.

La publicité ciblée par centres d’intérêt via Google Adsense est activée sur le site Ideoz Voyages. 
En tant que prestataire tiers, Google utilise des cookies pour diffuser des annonces sur la plateforme
IDEOZ. Grâce au cookie DART, Google adapte les annonces diffusées aux utilisateurs en fonction 
de leur navigation sur notre site Web ou d’autres sites.

Règles de confidentialité sur IDEOZ Voyages :

Nous faisons appel à des entreprises de publicité tierces pour la diffusion d’annonces sur notre site 
Web. Ces entreprises peuvent utiliser les données relatives à votre navigation sur notre site Web ou 
d’autres sites (à l’exception de votre nom, adresse postale, adresse e-mail ou numéro de téléphone) 
afin de vous proposer des annonces de produits ou services adaptées à vos centres d’intérêt. Pour en
savoir plus sur cette pratique ou sur la possibilité d’interdire l’utilisation de ces données par ces 
entreprises, cliquez ici.

Avertissement Cookie :

En informatique, un cookie est défini par le protocole de communication HTTPcomme étant une 
suite d’informations envoyée par un serveur HTTP à un client HTTP, que ce dernier retourne lors de
chaque interrogation du même serveur HTTP. Les cookies sont de petits fichiers textes stockés par 
le navigateur Web sur le disque dur du visiteur d’un site Web et qui servent (entre autres) à 
enregistrer des informations sur le visiteur ou encore sur son parcours dans le site. 
Le webmestrepeut ainsi reconnaître les habitudes d’un visiteur et personnaliser la présentation de 
son site pour chaque visiteur ; les cookies permettent alors de garder en mémoire combien d’articles
il faut afficher en page d’accueil ou encore de retenir les identifiants de connexion à une éventuelle 
partie privée : lorsque le visiteur revient sur le site, il ne lui est plus nécessaire de taper son nom et 
son mot de passe pour se faire reconnaître, puisqu’ils sont automatiquement envoyés par le cookie.

Source : Cookies informatique sur Wikipédia

 

L’un des objectifs d’IDEOZ Voyages est de vous fournir des annonces pertinentes et utiles lors de 
votre recherche d’informations et vos préparatifs de voyages. Les partenaires d’IDEOZ Voyages de
type régie publicitaire utilisent des systèmes d’annonces à base de cookies, proposés par des tiers. 
Ces régies sont susceptibles d’utiliser une variété d’informations, notamment les cookies, les balises
ou “Web bugs”, les adresses IP, les données d’utilisation et autres informations non personnelles sur
votre ordinateur ou appareil (telles que le type de navigateur ou système d’exploitation), afin de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Webmestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_dur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Client_HTTP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_HTTP
http://fr.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_communication
http://www.google.com/privacy_ads.html


vous proposer de la publicité pertinente. Les annonceurs peuvent proposer des annonces en fonction
des centres d’intérêts, associées à des données non personnelles de votre activité en ligne, 
notamment les vidéos consultées, la fréquence d’envoi de contenu ou toute activité sur d’autres sites
partenaires AdSense. Les annonceurs peuvent également vous proposer des annonces en fonction de
votre activité précédente sur le site Web de l’annonceur concerné. Ces informations non 
personnelles sont conservées séparément de vos données de compte sur nos sites ou toute autre 
information en notre possession qui pourrait vous identifier personnellement.

 

http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/


Comment supprimer les cookies ?

https://voyages.ideoz.fr/projet-ideoz/cgu/politique-acceptation-des-cookies/


https://voyages.ideoz.fr/projet-ideoz/cgu/supprimer-les-cookies-avec-internet-explorer-ou-chrome/


Si vous refusez l’enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y 
sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont 
néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces du site.

CONTRIBUTIONS ET PUBLICATIONS SUR IDEOZ

https://voyages.ideoz.fr/projet-ideoz/cgu/supprimer-les-cookes-sous-firefox-ou-safari/


Politique de publication sur IDEOZ Voyages
Les articles publiés sur cette plateforme sont diffusés sous un compte d’auteur dédié, rattaché à une 
adresse email, une identité éventuelle (nom et prénom)  :

– publiés par leurs auteurs dans le respect des règles de publication

ou

– publiés par la responsable d’édition et de publication Sandrine Monllor, du moment que les 
auteurs sollicités ont donné leur accord.

– importés automatiquement de la plateforme www.forumdesforums.com

Compte tenu du manque de temps signalé par certains auteurs, l’équipe éditoriale d’Ideoz a choisi 
de garantir par ce système de publication des contenus variés, réguliers, de qualité, ce qui explique 
que les articles soient donc sélectionnés  sur la base de critères définis ci-après (voir « quels sont les
articles acceptés? ») et publiés par un responsable de l’équipe et non le seul auteur.

Politique de modération
La modération s’effectue a posteriori pour les membres et pour les commentaires des visiteurs. 
Seuls l’administrateur et le responsable technique (Philippe) disposent d’un pouvoir de modération.

Les membres ont le droit de publier sur l’ensemble des zones du site, ont la possibilité d’éditer et de
supprimer leurs messages et articles. Leurs articles et commentaires sont publiés dès la validation (à
moins que vous ayez utilisé la fonction « paramètres de publication).

L’administrateur est susceptible de supprimer ou modifier toute contribution qui ne serait pas en 
relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la 
loi. Il n’est pas tenu de se justifier.

L’administrateur se réserve le droit de modifier le titre d’une discussion pour des raisons de 
lisibilité.

Dans le cas d’une faute grave, des sanctions pourront être prises à l’encontre de l’utilisateur, 
pouvant conduire par exemple à une exclusion momentanée ou définitive d’IDEOZ Voyages, sans 
préjuger d’éventuelles poursuites judiciaires.

Les invités ont le droit de publier des commentaires sans inscription. Ils apparaissent sous le nom de
leur choix, ils ne disposent d’aucun droit de modification et sont soumis à une modération a priori. 
Ainsi, leurs messages ne sont postés qu’après validation des administrateurs, les seuls responsables 
de l’édition.

Bien que contrôlé au mieux, avec une volonté d’optimiser les délais et conditions de contrôle sur le 
contenu, par des ayants droits du forums, le termes « modération » ne signifie pas que IDEOZ 
Voyages Voyages.ideoz.fr ou les ayants droit du site disposent d’un contrôle total sur les messages 
et les articles des forums et magazines.

Tout utilisateur ou visiteur qui estime qu’un message envoyé est répréhensible est encouragé à
nous contacter immédiatement par email, par le formulaire de contact ou à l’aide de l’outil 
d’alerte mis à disposition.

Quels articles sont acceptés sur IDEOZ Voyages?

Les articles doivent être écrits par les inscrits ou ces derniers doivent bénéficier des droits de 
diffusion, de reproduction ou mentionner les conditions d’utilisation des licences associées aux 
textes. Vous pouvez reproduire un contenu, à condition que l’extrait n’excède pas 5% de l’ensemble
du texte (dans le cas de sources officielles) ou que cela se fasse avec l’accord spécifique de l’auteur 
pour des sources privées.



Il n’existe pas de limite minimale ou maximale de mots pour les articles, mais nous vous 
recommandons d’écrire au moins 300 mots (minimum 250) si vous souhaitez que votre article soit 
plus visible et référencé sur les moteurs de recherche. Veillez à ce qu’ils soient le plus possible 
clairs, précis, construits avec des arguments. Soyez vigilants par rapport à l’orthographe et à la 
ponctuation. La lecture doit être un plaisir et le soin porté au style est important.

Il est rare qu’un article soit refusé sur IDEOZ Voyages. Mais cela peut se produire et le choix reste 
celui de l’administrateur.

Les conditions ci-dessous résument les raisons conduisant à un refus de publication d’un article :

* Article avec un problème de droit d’auteurs
* Article exprimant une opinion personnelle pas suffisamment documentée
* Article décrivant des faits faux ou non vérifiables
* Article trop court et sans contenu informatif pertinent
* Article confus / pas clair / imprécis
* Article à caractère diffamatoire
* Article à caractère pornographique
* Article à caractère commercial uniquement avec vente de produits ou services
* Article incitant à la haine, au racisme, au sexisme, à l’homophobie
* Article déjà soumis

Droits de modifications :

Les textes ne sont pas modifiés sauf avec l’accord des auteurs qui acceptent que des articles 
soient retravaillés pour éviter la duplication intégrale. Des ajouts peuvent être faits, avant, après 
les contenus ou de manière explicite avec des mentions permettant d’identifier l’auteur.

Publicités et liens promotionnels :

Il est interdit d’ajouter dans les articles des liens ou des mots clés vers des sites commerciaux, 
concurrents ou des liens vers des sites vendant tout type de services.

Seuls sont tolérés les liens vers ds blogs, vers des magazines d’informations,  des pages Wikipedia, 
des sites officiels de type offices du tourisme, ambassades, centres culturels, musées, et sites dédiés 
à des lieux…;

Propriété intellectuelle
Le site IDEOZ Voyages https://voyages.ideoz.fr est la propriété exclusive de l’éditeur, Sandrine 
Monllor.

Utiliser la plateforme https://voyages.ideoz.fr, mettre des contributions à disposition sur la 
plateforme https://voyages.ideoz.fr, acquérir des contributions sur la plateforme ne constitue en 
aucun cas une autorisation d’utiliser ou d’acquérir un droit de propriété sur les objets relevant de la 
propriété intellectuelle de https://voyages.ideoz.fr et des auteurs qui y publient en accord avec la 
charte, tels que les œuvres de l’esprit, contributions, compilations, slogans, logos, logiciels, dessins 
et modèles, marques…

IDEOZ Voyages https://voyages.ideoz.fr conserve l’ensemble de ses droits sur ses éléments de 
propriété intellectuelle. Les auteurs qui publient conservent leurs droits d’auteurs en publiant sur 
https://voyages.ideoz.fr, peuvent les exploiter sur d’autres plateformes.

Les auteurs qui publient ou sont publiés avec leur accord sur la plateforme IDEOZ 
Voyages s’engagent à être les créateurs ou les détenteurs des droits d’auteurs ou à disposer 
d’une autorisation leur permettant l’exploitation des contenus dont ils font usage. Si un contenu
(photo, audio, vidéo, écrit) est déposé sur IDEOZ Voyages et que vous n’en êtes pas l’auteur, vous 
vous engagez à indiquer de manière claire et publique les sources (lien du site, nom de l’auteur, 



contrat d’utilisation).

Droits de reproductions
Conformément au code de la propriété intellectuelle (loi n° 57-298 du 11 mars 1957). Il est interdit 
d’utiliser et/ou reproduire et/ou représenter et/ou modifier et/ou adapter et/ou traduire et/ou copier 
et/ou distribuer, l’un des quelconque éléments – photos, poèmes, articles personnels – publiés sur ce
site de façon intégrale ou partielle, sur quelque support que ce soit – électronique, papier ou tout 
autres supports – sans l’autorisation expresse et préalable de l’auteur et  de l’éditeur du 
site IDEOZ Voyages, Sandrine Monllor.

 

Licence Creative Commons

Sauf mention contraire, tous les contenus publiés avec le logo   le sont sous le régime 
juridique de Creative Commons dont les principales caractéristiques sont :

Vous êtes libres :

• de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
• de modifier cette création

Selon les conditions suivantes :

• Paternité. Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur 
de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d’une 
manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre). 
Mentionner le site source.

• Pas d’Utilisation Commerciale. Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins 
commerciales.

• Partage des Conditions Initiales à l’Identique. Si vous modifiez, transformez ou adaptez 
cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat
identique à celui-ci.

• A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître 
clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure 
manière de les indiquer est un lien vers cette page web.

• Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l’autorisation du titulaire des 
droits sur cette oeuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l’auteur ou des auteurs.

Droits de retrait et de repentir

Conformément à l’article L 121-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’auteur qui exercerait son 
droit de repentir et de retrait à l’égard d’un contenu déjà exploité par IDEOZ Voyages pourra se 
voir réclamer une indemnisation à hauteur du préjudice subi par Ideoz du fait de ce retrait.

INSCRIPTION ET COMPTE MEMBRE SUR IDEOZ Voyages?

Droit d’inscription sur IDEOZ Voyages

L’inscription sur la plateforme IDEOZ Voyages voyages.ideoz.fr  donne automatiquement droit au 



statut par défaut de contributeur (droits limités de publication avec relecture, publication de 
commentaires, restrictions sur certains outils…). Ce statut peut être modifié par le responsable de la
plateforme ou sur demande auprès de ce dernier par le statut d’auteur (publication, modification de 
ses écrits) dès la première publication validée. Ce choix est destiné à préserver la qualité relative 
des contenus et un bon esprit sur le site.

Une fois le compte du membre validé par l’inscrit via un mail de confirmation, ce dernier devient de
facto « auteur » pour une période de 30 jours de test et dispose d’un droit complet de publications 
d’articles et de commentaires sans modération a priori, de même qu’un droit étendu par rapport à 
toutes les fonctionnalités disponibles sur le site. Si l’inscrit n’a pas confirmé son statut d’auteur par 
une publication dans un délai de 30 jours à la suite de son inscription, son compte sera supprimé. 
Cette procédure peut être annulée sur demande de l’inscrit.

Membres exportés des précédentes plateformes

Une partie des membres ayant publié des articles sur le site originel Esprits Libres 
(forumdesforums.com) ont été rapatriés de la dite plateforme vers  https://voyages.ideoz.fr. Ils ont 
été avertis par mail de ce rapatriement, mais Esprits Libres ne saurait être responsable de la non 
validité des adresses électroniques fournies lors de l’inscription.

ATTENTION : les inscrits ayant été « importés » depuis Esprits Libres ont accepté tacitement les 
règles de la charte permettant la réédition de leurs articles sans durée de temps, conformément à la 
loi sur toute autre plateforme. Pour que des publications à venir cessent, ils doivent émettre leur 
demande par écrit, mais la republication de leurs articles déjà déposés n’est pas assimilable à du 
plagiat.

Les membres « importés » de précédentes plateforme peuvent à tout moment demander la 
résiliation de leur compte, en adressant une requête via le formulaire adéquat.

Les messages et articles déposés sur IDEOZ Voyages expriment une opinion de leurs auteurs, 
pas nécessairement celle du site https://voyages.ideoz.fr , ni de ses responsables.

Par leur inscription sur la plateforme IDEOZ Voyages https://voyages.ideoz.fr/ :

Les membres acceptent que l’éditeur IDEOZ Voyages (en la personne de son créateur Sandrine 
Monllor) utilise, diffuse sur la plateforme https://voyages.ideoz.fr/, modifie ou supprime au besoin 
les contenus sans avertissement préalable et sans réclamer la moindre rétribution.

Les membres peuvent demander la résiliation de leur compte, mais les contenus déposés pendant la 
période allant de l’inscription à la demande de résiliation ne seront pas supprimés automatiquement 
de la plateforme. Tout auteur s’engage à supprimer personnellement ses contenus avant toute 
résiliation s’il le souhaite et ne réclame pas cette suppression aux administrateurs.  Tout auteur peut 
demander l’arrêt de la diffusion automatique d’articles ou de la publication d’articles édités par les 
membres de l’équipe des gestionnaires. Cette suppression n’est pas rétroactive.

Les données personnelles déposées sur le profil ou lors de l’envoi de formulaires ne sont ni 
vendues,  ni cédées, ni utilisées de quelque manière que ce soit. Les membres ont pour obligation 
d’en assurer la préservation.

Le financement de la plateforme est assuré par le concepteur d’IDEOZ Voyages Sandrine Monllor 
et les publicités participent au financement de l’hébergement et du nom de domaine, ainsi que des 
frais occasionnés par des problèmes techniques ou des évolutions nécessaires au meilleur 
fonctionnement du site. 

DROITS ET RESPONSABILITES DES MEMBRES INSCRITS



Propriété intellectuelle Textes, vidéos et photos sur IDEOZ 
Voyages
Le site IDEOZ Voyages https://voyages.ideoz.fr est la propriété exclusive de l’éditeur, Sandrine 
Monllor.

Utiliser la plateforme https://voyages.ideoz.fr, mettre des contributions à disposition sur la 
plateforme https://voyages.ideoz.fr, acquérir des contributions sur la plateforme ne constitue en 
aucun cas une autorisation d’utiliser ou d’acquérir un droit de propriété sur les objets relevant de la 
propriété intellectuelle de https://voyages.ideoz.fr et des auteurs qui y publient en accord avec la 
charte, tels que les œuvres de l’esprit, contributions, compilations, slogans, logos, logiciels, dessins 
et modèles, marques…

IDEOZ Voyages https://voyages.ideoz.fr conserve l’ensemble de ses droits sur ses éléments de 
propriété intellectuelle. Les auteurs qui publient conservent leurs droits d’auteurs en publiant sur 
https://voyages.ideoz.fr, peuvent les exploiter sur d’autres plateformes.

Les auteurs qui publient ou sont publiés avec leur accord sur la plateforme IDEOZ s’engagent
à être les créateurs ou les détenteurs des droits d’auteurs ou à disposer d’une autorisation leur
permettant l’exploitation des contenus dont ils font usage. Si un contenu (photo, audio, vidéo, écrit) 
est déposé sur IDEOZ Voyages et que vous n’en êtes pas l’auteur, vous vous engagez à indiquer de 
manière claire et publique les sources (lien du site, nom de l’auteur).

 

Droits de reproductions

Conformément au code de la propriété intellectuelle (loi n° 57-298 du 11 mars 1957). Il est interdit 
d’utiliser et/ou reproduire et/ou représenter et/ou modifier et/ou adapter et/ou traduire et/ou copier 
et/ou distribuer, l’un des quelconque éléments – photos, poèmes, articles personnels – publiés sur ce
site de façon intégrale ou partielle, sur quelque support que ce soit – électronique, papier ou tout 
autres supports – sans l’autorisation expresse et préalable de l’auteur et  de l’éditeur du site 
Ideoz, Sandrine Monllor.

 

Droits de retrait et de repentir

Conformément à l’article L 121-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’auteur qui exercerait son 
droit de repentir et de retrait à l’égard d’un contenu déjà exploité par IDEOZ Voyages pourra se 
voir réclamer une indemnisation à hauteur du préjudice subi par Ideoz du fait de ce retrait.

L’auteur exercera sans la moindre indemnisation son droit au retrait pour toute publication 
postérieure à l’exercice de ce droit de retrait ou de repentir.

Par ailleurs, il est expressément convenu entre parties que toute renonciation par l’auteur à la qualité
d’adhérent à Ideoz impliquera automatiquement interdiction pour IDEOZ Voyages de faire usage 
des contenus postérieurs à cette décision.

L’exercice par l’auteur de ce droit de retrait ou de repentir s’exercera par l’intermédiaire de son 
espace personnel et prendra effet dans un délai de 15 jours à compter de la manifestation de la 
volonté de l’auteur. Vous pouvez donc supprimer vos contenus après vous être connecté sur votre 
compte membre. Tout contenu qui n’aura pas été supprimé par les soins de l’auteur demeurera en 
accès libre sur la plateforme IDEOZ Voyages, sous la mention “Invité”.

 



Responsabilités sur Ideoz Voyages
Le magazine Ideoz https://voyages.ideoz.fr relève du régime de la loi sur la Confiance et 
l’Economie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

A ce titre, l’auteur ou le contributeur (commentateur) pourra voir sa responsabilité engagée dans les 
cas prévus par la loi sur la presse et la communication (injure, diffamation, atteinte à la vie privée), 
de même qu’il est passible des dispositions de l’article 227 du code pénal au titre de la diffusion de 
message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité
de la personne humaine.

Le webmaster d’IDEOZ Voyages décline donc toute responsabilité concernant le contenu du site 
mais se réserve toutefois le droit de suspendre, refuser ou retirer, à tout moment et sans mise en 
demeure, l’accès et la diffusion de tout ou partie d’un blog contrevenant aux lois et règlements en 
vigueur, et de demander au participant de supprimer un contenu manifestement contraire aux règles 
de conduite ou faisant l’objet de réclamation par des tiers.

Informations et données personnelles

En accord avec la loi Informatique et Liberté, n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui le concernent. Il peut l’exercer en se connectant 
sur son compte et en modifiant les données de son « profil » ou en contactant le webmaster sur  
ideoz(@)ideoz.fr.

En demandant la suppression de son compte, l’auteur est assuré que l’éditeur ne conservera pas les 
données personnelles au-delà de la période légale d’un an et d’un jour. En général, les données sur 
la plateforme sont effacées automatiquement avec la suppression, mais elles peuvent demeurer sur 
la base de données. Le webmaster s’engage à ne pas importuner les auteurs qui ne sont plus 
membres par l’envoi de messages.

Procédure de résolution amiable des litiges

Les parties s’engagent, en cas de difficultés dans l’exécution du Contrat et préalablement à toute 
résiliation, résolution et/ou procédure judiciaire, à soumettre leur différend à une procédure amiable
de conciliation.

A ce titre, la partie qui souhaite mettre en jeu la procédure amiable de conciliation devra notifier à 
l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, son intention de mettre 
en jeu ladite procédure en précisant les difficultés d’application rencontrées.

Pendant toute la période durant laquelle de telles difficultés seraient constatées, les parties 
conviennent que la continuité des prestations prévues aux Conditions d’Utilisation l’emporte sur 
toute autre considération.

A défaut d’accord intervenu entre les parties dans les quinze (15) jours suivant la notification visée 
plus haut, les parties retrouveront toute liberté d’action.

Procédure de résiliation d’un compte
Vous disposez d’un droit de résiliation sans motif de votre compte sur simple demande via le 
formulaire de contact. Vous acceptez qu’un délai de 24h à 7 jours soit nécessaire à la résiliation 
complète et effective de vos écrits et des informations associées à votre profil. IDEOZ Voyages ne 
conserve aucune trace de vos informations personnelles après suppression d’un compte sur la 
plateforme publique voyages.ideoz.fr. Pour demander une résiliation : contactez nous ici ou sur 
ideoz(at)ideoz.fr.

Les articles publiés avec l’accord écrit d’un membre et déposés sur la plateforme seront conservés 

https://voyages.ideoz.fr/contact/


sur celle-ci. L’éditeur n’est pas responsable de l’apparition des contenus mémorisés par les moteurs 
de recherche. Si vous souhaitez la suppression de données, veuillez contacter le moteur de 
recherche qui diffuse les contenus pour demander leur élimination.

 

 

CONFIDENTIALITE ET USAGES DES DONNEES SUR IDEOZ

La Politique de confidentialité mise à jour prendra automatiquement effet pour tous les 
utilisateurs existants le 25 mai 2018. Le fait de continuer à utiliser la plate-forme 
IDEOZ après cette date vaut acceptation de la nouvelle Politique de confidentialité. 
Nous nous efforçons de suivre les consignes imposées et rappelées par la CNIL.

 

Aucune modification ne va être apportée à vos paramètres actuels. Idem pour la manière dont 
vos informations sont traitées. Ce qui change, c’est que nous souhaitons présenter plus clairement 
nos pratiques actuelles et les outils mis à votre disposition pour paramétrer, exporter ou supprimer 
vos données personnelles. Nous prenons ces mesures dans le cadre de l’entrée en vigueur du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dans toute l’Union européenne. Conçu 
pour harmoniser les lois relatives à la confidentialité à travers l’Europe, le RGPD invite notamment 
d’inciter les entreprises ou les blogs susceptibles de collecter des données à expliquer de manière 
plus transparente la façon dont elles traitent les données. Nous profitons de ce contexte pour 
introduire des améliorations au bénéfice de nos utilisateurs.

Nous pensons que vous devriez toujours savoir quelles données nous collectons auprès de vous et 
comment nous les utilisons, et que vous devriez disposer d’un contrôle significatif sur ces deux 
points.

Nous sommes soucieux que vous ayez confiance en notre engagement constant pour la 
transparence. Notre Politique de confidentialité vous permet de prendre les meilleures décisions 
possibles quant aux informations que vous partagez avec nous. Nous vous conseillons de lire notre 
nouvelle politique dans son intégralité.

En réalité, il n’y a pas de changements mais nous souhaitons à mettre l’accent sur nos obligations :

• Une importance permanente accordée au contrôle que nous vous offrons sur vos données 
personnelles

• Une conformité sur l’affichage de vos données publiques de manière large et instantanée, 
notamment via le profil de membre

• Plus de transparence et de contrôle sur la façon dont nous partageons vos données avec les 
partenaires commerciaux

• Plus de clarté sur la façon dont nous partageons vos données afin de prévenir les dommages, de 
nous conformer à la loi, de servir l’intérêt du public et de faire en sorte qu’IDEOZ reste sûr et 
accueillant pour tout le monde

Avec la mise en place du  règlement général sur la protection des données (RGPD), il est important 
de préciser dans quel cadre nous récoltons des données personnelles et dans quel but?

Quand récoltons nous des données personnelles?
• Création d’un compte de membre sur la plateforme IDEOZ

Nous demandons un pseudonyme, un mot de passe et un email 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees


Pourquoi? L’email est la seule donnée personnelle exigée ; l’adresse électronique permet de 
recevoir la copie de vos identifiants et les messages importants liés à des questions de sécurités ou 
des informations majeures liées à IDEOZ. 

Vous pouvez dans votre profil indiquer votre nom, prénom, des références concernant un site 
personnel, des pages liées à vos réseaux sociaux. Ces informations sont facultatives et vous pouvez 
donc en effectuer la complète gestion depuis votre compte. L’ensemble des informations sera 
supprimé lors de la suppression de votre compte ou à votre demande.

• Publication de commentaires sur un article ou de messages sur le forum

Le dépôt d’un commentaire ou d’un message sur les articles ou sur le forum exigent un prénom ou 
pseudonyme et un email. L’utilisateur reconnaît avoir consulté et accepter les principes de la charte 
d’IDEOZ en recourant à ces services.

• Abonnement aux notifications sur le forum

Vous pouvez choisir l’abonnement aux discussions du forum pour recevoir une notification en cas 
de réponse ou de nouvelle discussion. Nous ne faisons aucune utilisation commerciale des données 
communiquées par ce biais. Vous pouvez vous désabonner depuis le lien contenu dans chaque 
notification. L’abonnement ne nécessite pas d’être membre du site. Les mêmes possibilités sont 
données aux membres qui peuvent gérer leurs abonnements depuis les fonctions proposées sur leur 
compte membre (bloc en bas de page)

• Mise en contact avec le tchat

Le tchat est une fenêtre qui s’ouvre à droite en bas de chaque page et propose aux visiteurs 
d’obtenir de l’aide. Ce tchat est un service fourni par Zendesk. Le tchat Zendesk (ouvert ou fermé) 
est géré par Sandrine Monllor, seule responsable du site IDEOZ et des réponses communiquées. 
Quand il est ouvert, le tchat est accessible sans fournir de données personnelles, mais le responsable
du tchat peut demander un email pour envoyer la copie de la discussion ou les informations 
permettant au visiteur de répondre à ses questions. Cet email est soumis aux mêmes conditions de 
confidentialité des données.

Le service collecte des données comme l’ip, la source de connexion, mais ces informations ne sont 
pas utilisées par IDEOZ. IDEOZ collecte un email et un prénom en cas de tchat disponible en 
dehors des heures d’ouverture. Les données ne sont pas collectées mais servent à établir le contact 
pour répondre aux questions des visiteurs. 

• Téléchargement d’ebooks gratuits

Nous mettons à la disposition des visiteurs des ebooks téléchargeables gratuitement à partir d’un 
plugin où il est demandé d’indiquer un email pour recevoir la brochure par voie électronique.

Il n’est fait aucun usage de cet email à titre commercial. Le visiteur peut s’inscrire à la newsletter et 
s’en désabonner sur un simple clic.

• Commande de brochures auprès de tiers

Nous donnons aux visiteurs la possibilité de commander des brochures auprès de tiers, en 
l’occurrence des offices du tourisme nationaux avec lesquels IDEOZ a établi des partenariats pour 
établir une mise en contact. IDEOZ ne fait que transmettre les informations nécessaires au 
traitement des demandes. Ideoz n’est responsable que pour la sécurisation de l’envoi des 
données vers le tiers. Le visiteur reconnaît accepter que le tiers à qui il demande les brochures en 
assure sa propre gestion et se conforme au Rgpd.

IDEOZ soumet un formulaire où sont collectées des informations comme prénom, nom, adresse 
postale et électronique, période du voyage, destinations prévues, centres d’intérêt, types de 
brochures souhaitées et des commentaires divers pour répondre aux questions des visiteurs. IDEOZ
ne fait pas usage de ces données à titre commercial, ni ne revend pas les informations 



obtenues. IDEOZ peut simplement publier les questions des visiteurs sur le forum, en les associant 
au prénom et à l’email. Le visiteur dispose à tout moment d’un droit de modification ou de 
suppression en nous contactant sur ideoz(at)ideoz.fr

• Inscription à la newsletter

Lors de l’inscription à la newsletter, il est demandé aux visiteurs de communiquer leur email pour
recevoir la lettre d’information et en premier lieu, un lien de confirmation d’abonnement. Les 
abonnés se doivent d’activer leur abonnement pour être assuré qu’ils soient inscrits de leur plein 
gré. S’ils n’activent pas ce lien, un nouvel envoi est effectué pour qu’ils valident.

Le désabonnement est possible à tout moment en utilisant le lien “désabonnement”à la fin de 
tous les messages et lettres. Il suffit de cliquer et de suivre les consignes pour être éliminé 
immédiatement de la liste des envois. Pour toutes précisions, vous pouvez aussi nous contacter sur 
ideoz(at)ideoz.fr

Les nouvelles Conditions d’utilisation et la nouvelle Politique de confidentialité entreront en 
vigueur le 25 mai 2018. Votre utilisation de nos services à cette date et par la suite indique que vous 
acceptez ces mises à jour. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser les contrôles que nous mettons en 
avant dans notre politique mise à jour pour limiter les informations que nous collectons sur vous ou 
la façon dont nous les utilisons. Vous pouvez aussi choisir de supprimer votre compte IDEOZ ce qui
entraînera l’élimination immédiate de vos données personnelles de notre base de données. Il vous 
appartiendra à partir de la suppression du compte de vous désabonner des services annexes qui 
continueraient à vous adresser des lettres d’informations ou de messages.

Vous avez le dernier mot sur la question de savoir si nous traitons vos données personnelles et de 
quelle manière. Merci de votre confiance et d’utiliser IDEOZ !

Rappel des définitions des termes



Quel usage est fait des données personnelles?
IDEOZ ne fait aucune utilisation commerciale à titre personnel, ne vend pas les données collectées 
à qui que ce soit.

IDEOZ ne transmet pas les coordonnées sans l’accord formel des visiteurs ou membres dans le 
cadre de transmission de données pour obtenir des brochures de partenaires ou des offres de 
services.

OBLIGATIONS ELEMENTAIRES D’IDEOZ ET DES MEMBRES

Si IDEOZ Voyages  met à la disposition l’espace de stockage nécessaire pour les pages internet des
Membres, IDEOZ Voyages ne peut être tenu responsable du contenu rendu public sur ces pages, 



dans la mesure où IDEOZ n’a pas connaissance de celles-ci.

IDEOZ Voyages se réserve le droit de supprimer ou de fermer temporairement, si cela lui semble 
nécessaire, et en particulier en cas de violation des lois et règlements en vigueur, un blog de son 
réseau.

Seul le Membre répond de la conformité de ses pages avec la législation en vigueur.

En particulier il est interdit sur ses pages:

– d’utiliser des oeuvres qui sont protégées par des droits d’auteur sans autorisation expresse 
de l’auteur ou de la personne qui en possède le droit d’exploitation; en particulier il est interdit 
d’offrir le téléchargement d’oeuvres musicales ou de logiciels protégés par les lois sur la propriété 
intellectuelle sans une autorisation explicite de l’auteur ou de la personne qui en possède le droit 
d’exploitation ou de les copier de quelque façon que ce soit;

– de diffamer, d’insulter ou de menacer autrui;

– d’insérer des bannières publicitaires autres que celles affichées par IDEOZ Voyages;

– de diffuser des pages dont le contenu est illégal;

– de diffuser des pages dont le contenu ou la forme est pornographique;

– d’inciter à commettre des crimes et délits ou à y participer;

– d’atteindre au droit à l’image ou à la personne de qui que ce soit;

– de pratiquer le spamdexing;

 

Rappels élémentaires sur IDEOZ Voyages
 

– Les propos injurieux, racistes, xénophobes, antisémites, haineux et tout autre intolérance ou 
discrimination sont interdits sur ce forum.

– En toutes circonstances, restez courtois, et faites preuve de bienséance et de politesse envers les 
autres utilisateurs du forum.

– Pas de style SMS, pas de texte trop voyant, pas d’avatar trop lourd (en poids du fichier.)

– N’écrivez pas TOUT EN MAJUSCULES, votre message paraîtra agressif, et on aura moins envie 
de répondre à votre message avec gentillesse.

– Ne postez pas plusieurs fois le même message. Les floods et les spams seront sanctionnés par un 
bannissement ou une exclusion définitive.

– Ne vous inscrivez pas plusieurs fois ou n’utilisez pas plusieurs pseudos.

– Interdiction de reprendre des messages publiés par d’autres utilisateurs sur le forum pour les 
publier sur d’autres forums ou d’autres supports sans l’autorisation de leurs auteurs.

– Ne pas mettre ses coordonnées dans le message (adresse mail, n° téléphone, adresse postale…) à 
moins d’engager votre responsabilité dans cette diffusion.

Les utilisateurs du magazine s’engagent à respecter cette charte. Cette charte pourra être 
modifiée ultérieurement si l’administrateur du site le juge utile.

Toute acceptation de la charte lors de l’inscription suppose que le membre ait lu et compris, 
accepté ses termes et s’engage à les respecter durant toute la période où il bénéficie d’un 



accès. Toute inscription suppose que le membre ait lu et accepté cette charte.

IDEOZ est un éditeur du web. A noter que les messages, articles, contributions diverses déposées 
sur ce site resteront sur le site, même si un membre décide de supprimer son compte.

Les inscrits peuvent demander leur désinscription sans motif, ils s’engagent à accepter un délai de 7
jours fermes de procédure.

 

Mentions légales du site IDEOZ Voyages
Hébergeur :

Hébergement OVH

RCS Roubaix – Tourcoing

424 761 419 00045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419

Support technique :

Philippe Scoffoni Open DSI

Société : IDEOZ Voyages

Siret 530 189 752 00013

Réprésentée par Sandrine Monllor

• Production de contenus
• Concepteur, éditeur
• Direction de publication

Siège : 160, av Arnaut-vidal 11400 Castelnaudary

Responsable :

ideoz(@)ideoz.fr ou formulaire

VOUS N’AVEZ PAS TROUVE LA REPONSE A VOTRE QUESTION

CONTACTEZ NOUS

https://voyages.ideoz.fr/contact/
https://voyages.ideoz.fr/contact/
https://voyages.ideoz.fr/projet-ideoz/cgu/contact/
http://www.open-dsi.fr/
http://www.ovh.com/
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