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1 Introduction 

La société LEX PERSONA, dont le siège social est situé 9, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 St-André-les-Vergers, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Troyes sous le numéro 480 622 257 (ci-après « LEX 
PERSONA ») met à disposition des Utilisateurs un Forum pour aider les utilisateurs et signataires de la plateforme 
« Lex Community ». 

L’Utilisateur est tenu d’en prendre connaissance avant toute inscription.  

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (les « CGU »), ont pour objet de définir les conditions 
d’utilisation du Forum mis à disposition des Utilisateurs.  

La publication sur le Forum est subordonnée à l’acceptation des présentes Conditions Générales d'Utilisation, 
l’inscription au Forum par l’Utilisateur vaut acceptation des présentes CGU. Lors de l'inscription sur le Forum, 
cette acceptation sera confirmée par le fait de cocher la case correspondant à la phrase suivante : « Je reconnais 
avoir lu et accepté les Conditions Générales d'Utilisation ». L'Utilisateur reconnaît en avoir pris pleinement 
connaissance et les accepter sans réserve. L'acceptation des présentes CGU suppose de la part des Utilisateurs 
qu'ils jouissent de la capacité juridique nécessaire. 

Les présentes CGU sont téléchargeables au format PDF par l’Utilisateur lors du processus d’inscription. 

Les présentes CGU peuvent être modifiées à tout moment par LEX PERSONA. Chaque nouvelle version des CGU, 
numérotée, datée et cachetée électroniquement par la société LEX PERSONA, entre en vigueur à compter de la 
date de sa publication. Les CGU applicables sont celles disponibles en ligne au moment de l’utilisation du 
Service. 

2 Définitions et acronymes 

Données Personnelles : désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être 
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro 
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

Contribution : désigne l’ensemble des contenus édités par Lex persona ou publié par les Utilisateurs sur le 
Forum.  

Forum : désigne le forum de Lex Community accessible au lien suivant : https://www.lex.community/forum. Il 
permet aux Utilisateurs de suivre l’actualité de Lex Community, mieux comprendre l’utilisation de la plateforme, 
réagir en cas de problèmes techniques, appréhender la valeur juridique d’une signature juridique ou encore de 
proposer des évolutions de Lex Community.  

Utilisateurs : désigne toute personne inscrite sur le Forum et pouvant y contribuer.  

 

https://www.lex.community/
https://www.lex.community/forum
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3 Accès au service 

Le Forum est accessible en ligne, 24h/24, 7j/7, sauf cas de force majeure tel que prévu à l’article 13 ci-dessous, 
pannes, opérations de maintenance, de mise à jour ou de problèmes liés aux réseaux de télécommunication. 

L’utilisation du Forum est gratuite et facultative pour les utilisateurs et signataires de la plateforme Lex 
Community. Elle est réservée aux utilisateurs et signataires de Lex Community. 

4 Utilisation du Forum  

4.1 Inscription au Forum  

La Contribution au Forum nécessite l’inscription de l’Utilisateur, pour se faire, il doit renseigner son nom (ou 
pseudonyme), une adresse de courriel ainsi qu’un mot de passe.  

4.2 Contribution au Forum  

L’Utilisateur doit, préalablement à la Contribution, être authentifié. Il reconnait que sa Contribution sera publiée 
sur le Forum sous sa responsabilité et que son pseudonyme sera utilisée pour le désigner en tant qu’auteur.   
 
Les Contributions des Utilisateurs seront organisées par date de publication.  
 
Avant toute Contribution, l’Utilisateur doit s’assurer qu’une Contribution identique n’a pas été publiée. Lex 
Persona se réserve le droit de supprimer ou déplacer toute Contribution contraire aux présentes CGU.   

4.3 Gestion du compte 

L’Utilisateur pourra demander à tout moment la suppression de son Compte. Pour ce faire, il peut cliquer sur 
son pseudonyme en haut de l’écran et cliquer ensuite sur « Supprimer mon compte ».  
En revanche, la suppression du Compte n’entraine pas la suppression des Contributions de l’Utilisateur. 

5 Obligation de l’Utilisateur  

L’Utilisateur s’engage à :  

• Ne pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;  

• Ne pas porter atteinte aux droits d’une quelconque personne morale ou physique ; 
• Ne pas inclure de propos injurieux, irrespectueux ou cynique dans ses Contributions ;   

• Ne pas inciter à la haine, à la violence, au suicide, au racisme, à l’antisémitisme, à la xénophobie, à 
l’homophobie, faire l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ; 

• Ne pas inciter à commettre une infraction ;  

• Ne pas inclure de lien hypertexte ou faire la promotion d’une société, d’une marque, ou d’un produit dans 
ses Contributions ; 

• Ne pas inclure de Données Personnelles de tiers dans ses Contributions ; 

• Conserver la confidentialité de ses moyens d’authentification.  
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Outre les poursuites légales auxquels ils s’exposent, les Utilisateurs ayant diffusés des contenus manifestement 
illicites verront leur compte suspendu pendant une durée d’un mois.  

6 Responsabilité de LEX PERSONA 

Lex Persona n’est soumis à aucune obligation générale de surveillance.  
 
En revanche, Lex Persona s’engage à désigner un modérateur de forum capable de supprimer des Contributions 
contraires aux présentes CGU. 

7 Sécurité 

LEX PERSONA s’engage à déployer ses meilleurs efforts, conformément aux règles de l’art, pour sécuriser le Forum 
et assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données. 

Dans le cadre de son accès au Forum, il est expressément rappelé aux Utilisateurs qu'Internet n'est pas un 
réseau sécurisé. Dans ces conditions, il appartient aux Utilisateurs de prendre toutes les mesures appropriées 
de façon à protéger ses propres données, notamment des détournements éventuels et de la contamination par 
d'éventuels virus circulant sur le réseau Internet ou de l'intrusion d'un tiers dans son système d’information. 

LEX PERSONA peut prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires à la sécurité du Forum.  

8 Protection des Données Personnelles  

Les informations recueillies sur le Forum sont traitées par Lex Persona pour permettre aux Utilisateurs d’accéder 
au Forum et d’y contribuer. La base légale du traitement est le consentement.  
 
Les données sont conservées jusqu’à la suppression du compte Utilisateur. L’Utilisateur peut accéder aux 
données le concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit à la limitation du traitement 
de vos données. Il peut retirer à tout moment son consentement au traitement de ses données ce qui entrainera 
la suppression du compte Utilisateur. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des 
Données Personnelles il est possible de contacter le DPO de Lex Persona à l’adresse suivante : 
dpo@lex.community  

LEX PERSONA s’engage à ne pas divulguer à des tiers autres que des tribunaux (à des fins juridiques) ou autorités 
compétentes, les Données Personnelles relatives à chaque Utilisateur sans l’autorisation préalable de la 
personne concernée.  

En cas de manquement aux obligations relatifs à la protection des Données Personnelles par Lex Persona, 
l’Utilisateur peut adresser une réclamation à la CNIL. 

La Politique de Confidentialité de Lex Community est accessible [ici]. 

mailto:dpo@lex.community
https://www.lex.community/pdf/JUR_Privacy_policy_LC.pdf
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9 Propriété intellectuelle 

Tous les éléments composant le Forum, les documentations et toutes autres informations remises par LEX 
PERSONA sont et restent la propriété exclusive de LEX PERSONA. Toute utilisation ou reproduction, totale ou 
partielle, de ces éléments et/ou des informations qu’il contient, par quelque procédé que ce soit, est strictement 
interdite et constitue une contrefaçon susceptible de poursuites à l’exclusion des utilisations et reproduction 
préalablement et expressément autorisées. 

Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit est strictement interdite 
et constitue une contrefaçon susceptible de poursuites à l’exclusion des utilisations et reproduction 
préalablement et expressément autorisées. 

10 Nullité partielle 

Toute disposition des CGU qui viendrait à être déclarée nulle ou illicite par un juge sera privée d'effet. La nullité 
d’une telle disposition ne saurait porter atteinte aux autres dispositions des CGU ni affecter leur validité dans 
leur ensemble ou leurs effets juridiques. 

11 Mentions Légales 

Le site internet Lex Community et l’application mobile sont détenus et exploités par Lex Persona, Lex Persona, 
société par actions simplifiée dont siège social est sis 9, avenue du Maréchal Leclerc -10120 St-André-les-
Vergers, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Troyes sous le numéro 480 622 257.  

Le directeur de la publication du site www.lex.community est M. François Devoret. 

12 Hébergement 

Lex Community est hébergé par les sociétés Hexanet et Celeste respectivement au 3 Allée Albert Caquot, 51100 
Reims et 20 Rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne. 

13 Force majeure 

Les parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une 
quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d’un cas de force majeure, au 
sens de l’article 1218 du Code civil. 

14 Droit applicable – Langue 

Les présentes Conditions Générales et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français. 

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul 
le texte français ferait foi en cas de litige. 
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15 Litiges 

L’Utilisateur est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment 
auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) ou auprès des instances 
de médiation sectorielles existantes dont les références figureraient sur le site internet de Lex Persona ou à tout 
mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation. 

L’Utilisateur, constatant qu’une violation au règlement général sur la protection des données personnelles aurait 
été commise, a la possibilité de mandater une association ou un organisme mentionné au IV de l’article 43 ter 
de la loi informatique et liberté de 1978, afin d’obtenir contre le responsable de traitement ou sous-traitant, 
réparation devant une juridiction civile ou administrative ou devant la commission nationale de l’informatique 
et des libertés. 

16 Attribution de la conception du Site Internet et coordonnées de l’éditeur 

Lex Persona, société par actions simplifiée dont siège social est sis 9, avenue du Maréchal Leclerc -10120 St-
André-les-Vergers, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Troyes sous le numéro 480 
622 257. Adresse de courriel : infos@lex-persona.com. 
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