Conditions générales d'utilisation
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1- Objet

Les présentes conditions décrivent les droits et obligations des utilisateurs du service offert
par la SGEL sur son site hébergé par OVH, entreprise française en conformité avec le RGPD.
2- Description du service

La SGEL propose la consultation en ligne d'une base de données de relevés d'actes d'état-civil,
d’actes notariés, de généalogie d’adhérents mise en place par info locale d’après les données
fournies par la SGEL qui regroupe et contrôle les données en provenance des adhérents
bénévoles qui ont fourni les dits relevés et généalogies. Ce service est accessible à partir du
nom de domaine www.sgel28.com.
Un moteur de recherche unique permet la consultation gratuite de l'index patronymique.
Il existe deux catégories d'utilisateurs du site SGEL28 :
a. Les utilisateurs accédant au service sans inscription : ils peuvent consulter
gratuitement l'index des patronymes et les pages d'informations concernant la SGEL,
ainsi que celles concernant les communes et la vie de nos ancêtres.
b. Après avoir adhéré à l’association, et en fonction de la formule d’adhésion choisie, les
utilisateurs peuvent consulter l’ensemble du contenu de la base de données SGEL et
de la base de données nationale Généabank

3. Inscription au service
L'inscription (en ligne ou par voie postale) permet de créer un compte personnel. Un
utilisateur est inscrit lorsqu'il a rempli le formulaire d'inscription et approuvé les présentes
conditions générales de ventes. L'utilisateur accepte les présentes conditions en cliquant sur
le bouton de confirmation à la fin du formulaire d'inscription.
Seuls les utilisateurs ayant clairement rempli le formulaire comportant les informations
demandées par la SGEL, étant à jour de leur cotisation et ayant consenti au présent contrat,
peuvent être inscrits à la SGEL et bénéficier des services proposés. L'utilisateur inscrit au
service SGEL28 est caractérisé d'un commun accord entre lui-même et la SGEL, par son
adresse email, un identifiant et un mot de passe personnel et confidentiel. L'accès par
l'utilisateur à l’espace adhérent du site SGEL28 nécessite l'utilisation de l' identifiant et du mot
de passe choisi par l'utilisateur. L'utilisateur inscrit est seul responsable de l'utilisation de son
identifiant et de son mot de passe. Il s'engage à conserver secret son mot de passe et à ne pas
le divulguer sous quelque forme que ce soit.

4. Durée de validité du compte personnel

Tout compte personnel d'un utilisateur inscrit à la SGEL a une durée minimum de 12 mois. La
validité de ce compte est prolongée automatiquement à chaque renouvellement de cotisation
pour une nouvelle période de 12 mois.
Toute période commencée ne peut être remboursée ni annulée.

