
Internet:  Conditions d'utilisation du WiFi:

1) Accès à Internet
L’accès à Internet est ouvert à tout utilisateur du chalet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf cas de 
force majeure ou de difficultés liées à la structure des réseaux de communication.

• L’utilisation d’Internet est gratuite à concurrence d’un volume de téléchargement de 0,5 
Go par journée . Au-delà, les consommations relevées seront facturées 2 € par Go 
supplémentaire.

• Pour accéder à Internet, l’utilisateur devra renseigner un identifiant et un mot de passe WiFi. 
L’utilisateur est responsable de l’utilisation de ses codes d’accès qu’il s’engage à ne pas 
divulguer à des tiers.

2) L’utilisation d'Internet doit se faire en respectant la réglementation en vigueur et les consignes 
indiquées ci-après.

Il est rappelé que sont en particulier interdits :
- La consultation de sites dont le contenu est susceptible de porter atteinte à la dignité d’autrui, aux 
bonnes mœurs ou à l'ordre public,

- Il est interdit à tout utilisateur d’utiliser le réseau internet pour diffuser des contenus contraires à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs et à toute disposition législative ou réglementaire en vigueur.

En particulier, tout utilisateur s’interdit notamment de publier :

• toute information contrevenant aux droits de la personnalité de tiers, revêtant un caractère 
injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, ou portant atteinte à l’honneur ou la réputation 
d’autrui, ou incitant à la discrimination ou à la haine raciale, ou menaçant une personne ou un 
groupe de personnes ou à caractère pornographique ou pédophile ;

• toute information à caractère violent, ou faisant l’apologie des crimes de guerre, injurieuse ou 
grossière.

- Plus généralement, l’utilisation de l’Internet dans le cadre d’une activité illégale, quelle qu’elle soit.

• L’utilisateur est informé que l’Internet est un réseau véhiculant des données susceptibles 
d’être protégées par des droits de propriété intellectuelle, littéraire, artistique ou d’enfreindre 
les dispositions légales en vigueur.

• L’utilisateur s’interdit donc de transmettre sur l’Internet toute donnée prohibée, illicite, 
illégale, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et portant atteinte ou susceptibles de 
porter atteinte aux droits des tiers et notamment aux droits de propriété intellectuelle, littéraire 
ou artistique.



• L’utilisateur est seul responsable de tout préjudice direct ou indirect, matériel ou immatériel 
causé à des tiers du fait de son utilisation d’Internet.
En conséquence, le propriétaire n’est pas responsable des contenus accessibles par le réseau 
Internet et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation.

• Le propriétaire ne saurait être tenu responsable de l’exploitation des données et informations 
que l’utilisateur aurait introduites sur le réseau Internet.

• Il est expressément stipulé que la responsabilité du propriétaire ne peut pas être engagée en 
cas de non-respect par l’utilisateur des obligations précitées ; toutefois, le propriétaire se 
réserve le droit de se retourner contre l’utilisateur en cas de mise en cause de sa responsabilité 
pour des faits commis par ce dernier.

Veuillez imprimer 2 exemplaires de ce contrat et les renvoyer signés .

Fait :

A St Maurice/Moselle        Le    …../...../........       Signature accompagnée de la mention « Lu et 
Approuvé »

LE  LOCATAIRE


