Conditions Générales d’inscription ou d’utilisation de
l’Espace Membre du Site
L’espace membre est un espace virtuel délimité par des accréditations de différents niveaux
dans lequel des informations ou des documents sont portés à la connaissance exclusive des
membres inscrits.
Les documents publiés dans cet espace sont réservés à un usage personnel ou à l’usage
collectif des membres. Il est interdit de les utiliser et de les publier sans autorisation délivrée
selon les modalités prévues.
Cette restriction a pour but de satisfaire aux clauses de confidentialités des débats internes aux
structures de concertation ou de décision auxquelles nous participons (Code du Commerce). Le
non respect de cet article aurait pour conséquence la perte de la qualité de membre.
Chaque membre s’engage à respecter les autres membres. L’espace membre ne peut être
utilisé pour dénigrer dans un but malveillant les positions et les actions du groupe en général et
de la Confédération Générale du Logement en particulier.
L’espace membre doit être un espace convivial réservé à l’échange d’informations et de
discussions basé sur une confiance mutuelle. Elle repose sur des principes communs et des
engagements réciproques basés sur les valeurs portées par la liste Union pour un Logement
Solidaire notamment lors de la campagne victorieuse menée lors des élections HLM dans le
patrimoine NOREVIE.
Cet espace est ouvert d’office aux adhérents de la CGL mais ne les dispense pas de respecter
les clauses de confidentialité.
Il peut aussi être ouvert aux personnes qui ont fait preuve d’engagement pour soutenir l’action
menée avec et autour de la CGL afin de partager rapidement et largement l’information et leur
permettre de rendre plus efficace cet engagement.
L’accès peut être total ou partiel en fonction de la nature des données consultables.
C’est le responsable du site, en fonction des choix qui ont été fixés par les instances de
décisions, qui valide l’inscription du membre. En cas de restriction ou de rejet total de
l’inscription le demandeur peut faire appel auprès de l’instance désignée qui tranchera en
dernier recours après avoir été saisie par courrier recommandé.
Le membre signalera dès qu’il en aura pris connaissance toute anomalie qu’il aura constatée
dans le fonctionnement de l’espace membre.
Le membre est seul responsable de sa connexion et ne peut permettre à une personne
étrangère d’utiliser ses codes d’accès. Il sera considéré comme seul responsable en cas d’abus
ou de préjudice avéré.
Les présentes Conditions Générales peuvent être modifiées sans préavis par le responsable du
site à la demande de l’instance responsable à la suite d’un débat collectif et seront portées à la
connaissance des membres sur le site.
Toute personne ayant accepté les présentes Conditions Générales s’engage à ne pas publier
sans autorisation les documents auxquels il a accès sous peine de radiation et dans certains
cas de poursuites judiciaires.
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