
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation déterminent les règles d'accès au site Makerium.fr et ses              
conditions d'utilisation que l'Utilisateur reconnaît accepter, sans réserve, du seul fait de sa connexion au Site.  
 
MENTIONS LEGALES 

 Editeur du site 
Makerium.fr est un site professionnel présenté par Trézorium SAS  
Entreprise de l'ESS 
CAPITAL VARIABLE 18000€ 
99A BOULEVARD CONSTANTIN DESCAT 59200 TOURCOING  
RCS: 828 361 766 
Contact: 0626330967 ou contact@makerium.fr 
 

 Directeurs de la publication : 
Marie Wasilewski, Thomas Delbergue, Chris Delepierre 
 
→ Fournisseur d'hébergement 
Société : Digital Ocean 
Adresse: 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States 
Serveur hébergé à Amsterdam, Pays-Bas 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
→ L'utilisateur 
Toute personne ayant accès au Site, quelle que soient sa qualité (particulier ou professionnel), le lieu où elle se                   
trouve, les modalités de connexion au Site, l'objet et la finalité de son accès à l'information publiée sur le Site, est                     
un Utilisateur du Site.  
L'Utilisateur est informé des risques inhérents à l'Internet, tout particulièrement en terme de :  
- défaut de sécurité dans la transmission des données ;  
- continuité non garantie dans l'accès au Site ou aux différents services offerts par le Site.  
En aucun cas, l'Editeur ne saurait être tenu responsable de ces risques et de leurs conséquences, préjudiciables,                 
quelle qu'en soit l'étendue, pour l'Utilisateur.  
Il appartient à chaque Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres                 
données, logiciels et matériels de la contamination par des virus ou autres formes d'attaques circulant               
éventuellement à travers le Site ou les informations publiées.  
L'Utilisateur ne saurait se prévaloir d'aucune difficulté d'accès au Site pour accéder à l'information en fraude des                 
présentes Conditions Générales d'Utilisation.  
Pour être prises en compte les réclamations de l'Utilisateur devront être adressées à l'Editeur par la voie postale                  
uniquement sous la forme recommandée avec accusé de réception à l'adresse visée ci-dessus.  
Les activités manuelles ou les créations réalisées par l'utilisateur d'après les contenus présentés sous forme de                
défis accessibles sur le site sont placées sous sa seule et entière responsabilité. Makerium ne saurait être tenue                  
pour responsable de tous dommages directs, indirects, matériels ou immatériels résultant de la consultation des               
contenus accessibles sur le site et de l'utilisation qui en est faite par l'utilisateur. 
L’Utilisateur peut faire partie de deux catégories, qui lui accordent des droits et accès différents : 
- L’Utilisateur standard, qui n’est pas inscrit sur Makerium.fr 
- L’Utilisateur premium, en période d’essai ou ayant souscrit à un abonnement. 
 
✓ Utilisations autorisées 
Le Site et les informations qui y sont publiées sont réservés :  
- à la consultation des défis standards pour l’Utilisateur standard ; 
- à la consultation des défis standards et premium pour l’Utilisateur premium ; 
- aux utilisations strictement réservées à l'usage privé et non marchand de l'Utilisateur standard et non destinées                 
à une utilisation collective, gratuite ou payante. 
- aux utilisations privées ou collectives pour  l'Utilisateur premium et mais non destinées à une utilisation payante. 
- à une utilisation suivant les règles fixées par la Licence de chaque défi. Pour en savoir plus sur les licences                     
utilisées, rendez-vous sur : https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR


 
La création de liens pointés exclusivement vers la page d'accueil du Site et les défis est tolérée mais doit                   
comporter les références du site Internet et du lien du défi.  
En tout état de cause, l'Editeur se réserve le droit de mettre fin à cette tolérance à tout moment s'il lui paraît que                       
le lien établi avec le Site est de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier.  
L'Utilisateur est légalement habilité à procéder aux courtes citations, analyses et reproduction destinées à des               
revues de presse ainsi qu'aux autres utilisations expressément autorisées par la loi dans les limites et conditions                 
fixées par cette dernière et sous réserve notamment de citer le nom des auteurs et la source éditoriale.  
 
X Utilisations interdites 
Sauf autorisation expresse et préalable de l'Editeur, sont interdites toutes reproductions, représentations et             
utilisations autres que celles visées ci-dessus et notamment :  
- toute adaptation, mise à disposition du public à sa demande ou non, distribution, rediffusion sous quelque forme                  
que ce soit, mise en réseau, communication publique de tout ou partie des œuvres et défis, prestations, marques                  
et tous éléments protégés ou susceptibles de protection par le droit de la propriété intellectuelle des défis                 
standards sans lien de redirection ni citation de l’auteur tel que précisé par la licence du défi, 
- adaptation, mise à disposition du public à sa demande ou non, distribution, rediffusion sous quelque forme que                  
ce soit, mise en réseau, communication publique de tout ou partie des œuvres et défis, prestations, marques et                  
tous éléments protégés ou susceptibles de protection par le droit de la propriété intellectuelle des défis premium. 
- utilisation abusive du compte premium, supérieure à l’utilisation prévue (nombre d’enfants et  d’encadrants) 
 

 Délivrance des OpenBadges pour l’Utilisateur Premium 
La délivrance des OpenBadges est faite par un encadrant de votre structure et une mauvaise délivrance ne                 
pourra être reprochée à Makerium. L’encadrant est seul responsable de l’évaluation des critères d’obtention ou               
non-obtention de l’OpenBadge. 
 
X Comportements frauduleux 
Tout Utilisateur qui agit en fraude des présentes Conditions Générales d'Utilisation s'expose aux poursuites              
civiles ou pénales qui répriment en particulier les atteintes au droit d'auteur, aux droits voisins, aux droits des                  
producteurs de bases de données ainsi qu'aux systèmes de traitement automatisé de données.  
Il est rappelé à l'Utilisateur que le Code pénal (article 323-1 et suivants) sanctionne par des peines allant jusqu'à                   
cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende, notamment :  
- l'accès et le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données,  
- la suppression, la modification ou l'ajout frauduleux de données dans ce système,  
- le fait d'entraver ce système,  
Des procédures pénales pourront être engagées par l'Editeur contre l'Utilisateur qui ne respecterait pas ces               
dispositions. 
 
→ Données personnelles 
En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Libertés" modifiée, toute                   
personne physique dispose des droits d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données la                
concernant. L'exercice de ces droits s'effectue à tout moment par la voie postale ou électronique à l'adresse                 
suivante : Trézorium SAS, 99A BOULEVARD CONSTANTIN DESCAT 59200 TOURCOING  
L'Utilisateur peut avoir accès aux données enregistrées à son encontre et peut s'opposer gratuitement à ces                
utilisations en écrivant à l'adresse indiquée ci-dessus.  
Toute autre prospection par l'Editeur du Site ou toute cession à des tiers (partenaires commerciaux etc.) de ces                  
données sera soumise au préalable à l'accord exprès de l'Utilisateur.  
L'Editeur du Site s'engage à prendre des précautions techniques reconnues afin de préserver la sécurité des                
données à caractère personnel et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou             
communiquées à des tiers non autorisés. 



 
→ Utilisation des données personnelles 
Les données fournies par l’Utilisateur serviront uniquement à des fins de gestion du compte et de suivi (défis                  
effectués et badges obtenus). L’e-mail de l’utilisateur pourra être utilisé afin d’envoyer des mails d’inscription et                
de connexion sur le site, de réception de badges et de réponse aux sollicitations via le formulaire de contact. 
 
→ Modifications des conditions générales d’utilisation 
L'Editeur peut à tout moment modifier les termes des présentes Conditions Générales d'Utilisation et des               
Conditions Particulières. Ces modifications engagent l'Utilisateur dès leur mise en ligne. Il est en conséquence               
recommandé à l'Utilisateur de consulter régulièrement les Conditions Générales d'Utilisation et les Conditions             
Particulières d'Utilisation afin de prendre connaissance de ces nouvelles conditions. 
 
→ Loi applicable et compétence juridictionnelles 
Le non-respect par l'Utilisateur, quelle que soit sa localisation, de l'une quelconque des dispositions des               
présentes Conditions Générales d'Utilisation et de façon plus générale toute difficulté touchant à son exécution,               
son interprétation ou sa validité, sont soumis à la loi Française et aux juridictions françaises. 
 

 Droits de propriété relatifs aux défis proposés 
Les Utilisateurs choisissant de proposer un défi peuvent choisir de rester propriétaires de leurs défis selon                
différents licences. Ce contenu ne peut en aucun cas être plagié par un tiers. Chaque défi peut être partagé,                   
mais le partage doit comporter le lien de redirection vers la source, dans le mode électronique mais aussi papier.  
Chaque défi en ligne a été lu, éventuellement corrigé, modéré et validé par les Responsables éditoriaux.  
 
L’Editeur se réserve le droit de modifier/d’améliorer tout ou partie du défi, et d’y inscrire un lien externe ou de                    
redirection, quel qu’il soit, et d’éventuellement l’utiliser à des fins commerciales ou non.  
L’Utilisateur proposant un défi accepte que l’Editeur utilise le contenu à des fins commerciales (utilisation de la                 
liste du matériel nécessaire, vente de kit correspondant à l’objet du défi). La contrepartie est qu’il bénéficie de la                   
visibilité, de la communauté et du travail de communication de Makerium.fr. L’Utilisateur proposant un défi est                
autorisé à inscrire un lien vers sa Page Personnelle ou son site Personnel, marchand ou non, lui permettant                  
d'engranger des nouveaux visiteurs et des nouvelles ventes, si ventes il y a. Cependant, il ne peut pas vendre les                    
accès au défi, que cela soit aux leurs ou aux autres défis. 
 
Mentions légales mises à jour le 04/06/2019 


