Conditions générales d'utilisation du site Navis Fidelis
Préambule : définitions préalables
-Utilisateur : Contractant ayant obtenu un Parrainage sans s’être acquitté du paiement de
l’abonnement annuel. Le statut d’utilisateur permet d’accéder au site Navis Fidelis, ouvre la
possibilité de publier des événements mais n’ouvre pas la possibilité de participer à des événements
publiés par des membres.
-Membre : Contractant ayant obtenu un Parrainage et s’étant acquitté du paiement de l’abonnement
annuel. Ce statut de membre permet la publication mais également l’inscription à des événements
publiés par d’autres membres. (Cf. Conditions générales de ventes du site Navis Fidelis).
-Parrainage et Référent ecclésial : Afin de valider son inscription sur le site Navis Fidelis il faut
obtenir un parrainage de la part d’un référent ecclésial qui atteste connaître l’utilisateur et/ou le
membre.
Dispositions générales :
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet l’encadrement juridique des
modalités de mise à disposition des services proposés par le site Navis Fidelis et leur utilisation par
l’Utilisateur.
Les conditions générales d’utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant accéder
au site. Elles constituent le contrat passé entre le site Navis Fidelis et l’Utilisateur.
En cas de non-acceptation des conditions générales d’utilisation stipulées dans le présent contrat,
l’Utilisateur renonce à l’accès aux services proposés par le site Navis Fidelis.
Article n°1/ Objet du site Navis Fidelis
Qui sommes-nous ?
Navis Fidelis est un site de mise en relations pour catholiques qui héberge des annonces
d’événements privés, sociaux et collectifs de minimum trois personnes, publiés par ses Utilisateurs
et/ou Membres. Ce site est édité par la S.A.S NAVIS FIDELIS, au capital social de 300 €,
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro SIRET 913 398 434 00013, domiciliée au 12 bis rue
Sala, 69002 Lyon (capitaine@navisfidelis.fr).
Article n°2/ Accès aux services et responsabilité
Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet à partir du
moment où il a reçu un Parrainage à l’appui de son inscription. Tous les frais supportés par
l’Utilisateur pour accéder au site sont à sa charge.
Toutefois, l'Utilisateur qui ne règlerait pas l'abonnement peut accéder à la plateforme de publication
d’événements Navis Fidelis. Il pourra publier ses propres évènements et y participer, mais ne pourra
pas participer aux événements publiés par des Membres.
Pour être Membre et profiter de l’ensemble des services proposés par Navis Fidelis, c’est-à-dire
s’inscrire à des événements publiés par d’autres Utilisateurs et/ou Membres, il faut remplir deux
conditions. La première est la création d'un compte nominatif activé par le Parrainage d'un Référent

ecclésial. La seconde est le règlement du prix de l'abonnement annuel.
Le site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour garantir un accès de qualité à ses
services. L’obligation étant de moyens, le site ne s’engage pas à atteindre précisément ce résultat.
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence d’entraîner un
dysfonctionnement du réseau ou du serveur n’engage pas la responsabilité du site Navis Fidelis.
L’accès au site peut à tout moment faire l’objet d’une interruption, d’une suspension ou d’une
modification sans préavis pour des raisons de maintenances temporaires ou pour tout autres raisons.
A ce titre, l’Utilisateur s’oblige à ne réclamer aucune indemnisation.
L’Utilisateur a la possibilité de contacter le site par messagerie électronique à l’adresse suivante :
capitaine@navisfidelis.fr
Article n°3/ Droits des utilisateurs
En s'inscrivant sur Navis Fidelis, ses Utilisateurs et Membres s'engagent à :
-utiliser le site conformément à sa destination
-ne pas tenter de nuire au bon fonctionnement du site
-ne pas poster des événements contraires à l'ordre public
-ne pas falsifier les informations personnelles enregistrées
Article n°4: Protection des données personnelles
Se référer à l’onglet « politique de confidentialité » du site.
Article n°5 : Propriété intellectuelle et droit d’auteur
L’Utilisateur sollicite l’autorisation du site Navis Fidelis pour toute reproduction, publication ou
copie des différents contenus.
L’Utilisateur et le Membre s’engagent à une utilisation des contenus du site dans un cadre
strictement privé. Toute utilisation à des fins commerciales est interdite.
Tout contenu mis en ligne par l’Utilisateur et le Membre sont à leur seule responsabilité. Ils
s’engagent à ne pas mettre en ligne des contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces
personnes.
Le contenu de l’Utilisateur et du Membre peut être supprimé ou modifié par le site après
signalement effectué.
Article n°6 : Evolution du contrat
Le site Navis Fidelis se réserve le droit de modifier les clauses du présent contrat en information
l’Utilisateur et le Membre par notification au moment de leur connexion au site

Article n°7 : Durée du contrat
Le contrat passé avec l’Utilisateur est un contrat à durée indéterminée. Il produit ses effets à

compter de la validation de l’inscription sur le site suite à un Parrainage effectif.
Article n°7 : Droit applicable et règlement des litiges
Le contrat est soumis au droit français. En cas d’échec de la procédure de médiation (cf article n°14
CGV), la juridiction compétente est celle du lieu de résidence du défendeur.
Article n°8 : Publication par le Membre
Le site permet à ses Membres de créer et publier des événements collectifs propices à la rencontre.
Dans leurs publications, ces derniers s’engagent à respecter les règles de droit en vigueur en France.
Le site Navis Fidelis exerce une modération a posteriori sur les publications et se réserve le droit de
refuser leur mise en ligne sans justification.

