Conditions générales de la médiathèque en ligne de l’ErwuesseBildung Luxembourg
(au 14.10.13)

Généralités
L’ErwuesseBildung Luxembourg (ci-après EWB) met à disposition de tous les intéressés, en
particulier aux enseignants et éducateurs qui enseignent au Luxembourg la matière de « l’instruction
religieuse et morale » ou la « Formation morale et sociale », les médias pouvant être obtenus par
téléchargement sur l’Internet.

Droits
L’utilisateur reçoit un droit d’utilisation simple, mais non exclusif pour les médias mis à disposition par
l’EWB. L’utilisateur n’a pas le droit de transmettre ce droit d’utilisation à un tiers. Le droit d’utilisation
est obtenu par les étapes d’enregistrement sur le portail des médias de l’EWB. Les données d’entrée
(Login) ainsi que le mot de passe ne doivent pas être transmis à des tiers.

Utilisation
Pour des raisons de licences, les médias mis à disposition par l’EWB doivent être utilisés
exclusivement sur le territoire luxembourgeois.
Dans le cadre de cette utilisation, l’utilisateur a le droit de copier les médias sur des supports optiques
et/ou magnétiques à des fins pédagogiques, si cela est nécessaire à l’utilisation en question.
Par ailleurs, l’utilisation des médias est autorisée sur le PC/MAC privé des utilisateurs ainsi que sur
celui des gens participant à des cours enseignés par l’utilisateur, aussi longtemps que cette utilisation
se fait dans un contexte de formation (ex. préparation de cours, devoirs, préparation de conférence).
Les médias ne doivent être mis à disposition des élèves et aux participants de ces cours que sous
forme de supports optiques et magnétiques. Les élèves et/ou les participants n’ont en aucun cas le
droit de télécharger eux-mêmes les médias.
Le traitement des médias et la combinaison à d’autres médias n’est admis que dans le but d’un
exercice. Le média nouvellement créé ne devra être présenté qu’en relation avec la classe ou la
communauté de travail et ne devra pas être rendu public.

Durée des droits d’utilisation
L’utilisateur a le droit d’utiliser les médias mis à disposition pendant la durée de la licence. Les
licences d’utilisation des médias en question et les délais sont à trouver sur le portail des médias.
Les données qui ont été sauvegardées dans le cadre de la réglementation nommée ci-dessus sur le
PC/MAC privé d’élèves participant à des cours sont à effacer après l’utilisation et ceci au plus tard à la
fin de l’année scolaire. Les participants s’engagent par leur propre responsabilité à effacer les
données dans les limites décrites ci-dessus.
Pour les données sauvegardées sur les supports et ordinateurs des utilisateurs, la date d’échéance
de la licence d’utilisation du média en question est prise en compte. L’EWB signalera en avance la
date d’échéance des droits d’utilisation à l’utilisateur.

Droits d’auteur
Les droits d’auteur ne doivent pas être lésés (par exemple par l’utilisation des médias en dehors du
contexte mentionné ci-dessus ou après échéance de la licence d’utilisation).

D’éventuelles primes SACEM étant dues pour des présentations ne sont pas incluses dans les droits
de licences. Elles doivent, le cas échéant, être facturées à l’organisateur par la SACEM.

Non observation
Une non-observation du règlement d’utilisation peut avoir des conséquences tant civiles que pénales.
De plus, l’utilisateur peut se voir retirer avec effet immédiat son droit de téléchargement.

Juridiction et loi compétente
Les présentes conditions sont de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois et régies par
les lois luxembourgeoises.
ErwuesseBildung Luxembourg, le 14.10.13

