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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  

D’EMMA-CONNECT 
 

 

Emma-Connect est l’outil informatique interne à la Communauté qui accompagne la vie 

communautaire ordinaire locale et internationale, et soutient la vie des services et des missions. 

Emma-Connect a pour vocation de faciliter la rencontre et les échanges entre frères au service de la 

vie communautaire et missionnaire. Cet outil vise à faciliter la communication, à faire grandir la 

communion entre nous et le désir de servir ensemble.  

Lorsque nous utilisons les services d’Emma-Connect, nous acceptons l’intégralité des présentes 

conditions. L’utilisation des services est également soumise à la Politique de Confidentialité, qui 

explique les méthodes en matière de collecte, d’utilisation, de partage et de stockage de vos 

informations personnelles. 

Chacun reconnaît qu’en créant son compte ou en l’activant, en s’inscrivant aux services (décrits ci-

dessous), en y accédant, en les utilisant, il accepte de conclure un contrat avec La communauté de 

l’Emmanuel et de la Fraternité de Jésus (ci-après désignée « ACEFJ »). 

Si un membre de la communauté souhaite résilier ce contrat, il peut le faire à tout moment en fermant 

son compte et en n’utilisant plus les services d’Emma-Connect. 

 

 

1/ LES SERVICES D’EMMA-CONNECT 

L'accès au Service Emma-Connect est ouvert uniquement aux membres de la Communauté de 

l’Emmanuel (regardants, personnes en Etape d’Accueil et de Discernement, personnes engagées 

dans la communauté, membres de la Fraternité de Jésus ou pas).1 

Emma-Connect propose : 

 Une fiche profil pour chaque membre de la communauté avec ses coordonnées personnelles et 
les étapes de son cheminement communautaire. Suivant ce que chacun veut partager avec ses 
frères ou ses responsables, chacun est invité à compléter librement son profil personnel sur ses 
missions actuelles ou passées, sur ses talents et formations suivies, sur sa famille ainsi que sur 
son environnement professionnel. Les données sont visibles des autres membres et/ou des 
responsables de la communauté selon les paramétrages choisis. 

 Un annuaire qui permet d’entrer en contact avec les frères de sa zone. 

 Des groupes de discussion pour partager facilement les uns avec les autres au sein de son pays, 
de sa province, de son secteur, d’un service local ou national de la communauté.  

 Une gestion d’activités internes simples telles que les rencontres ou week-ends communautaires. 

                                                           
1 Article 10 des statuts : La communauté comprend des membres en probation, des membres engagés, 
consacrés ou non dans la Fraternité de Jésus, et, selon un statut particulier, des membres associés, des frères 
associés et des clercs associés. 
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2/ ENGAGEMENTS DES UTILISATEURS D’EMMA-CONNECT 

Les services d’Emma-Connect sont ouverts aux membres de la Communauté de l’Emmanuel, sous 

réserve de souscrire aux engagements suivants : 

 

 

Engagements sur l’accès au compte Emma-Connect : 

 Je m’engage à ne pas partager pas mont mot de passe et ne pas autoriser une autre personne à 
accéder à mon compte Emma-Connect 

 

Engagements sur l’utilisation des données collectées sur le profil : 

 Je note qu’Emma-Connect est strictement réservé aux membres de la communauté et à un usage 
correspondant aux seuls besoins de la vie communautaire. 

 Je n’utilise pas Emma-Connect pour mes activités professionnelles, commerciales ou 
personnelles, comme par exemple la prospection de clients, la promotion de produits ou de 
services.  

 Je note que certaines restrictions de visibilité des données ont été mises en place pour limiter les 
sollicitations qui peuvent s’avérer trop fréquentes ou pénibles pour les frères habitant dans 
certaines régions du monde. 

 Hors du cadre des activités communautaires, je ne peux utiliser les données personnelles des 
membres (téléphone…), à l’exception des frères que je connais déjà personnellement  

 Je note que les petites annonces permettent de diffuser des propositions ou demandes de 
services plus personnelles auprès de mes frères proches (au plus large dans ma zone) 

 Je ne peux communiquer des coordonnées personnelles à une personne extérieure à la 
communauté ou à un membre de la communauté qui n’y aurait pas accès, uniquement si j’ai 
obtenu l’autorisation écrite expresse de la personne concernée. 

 

Engagements sur l’utilisation des groupes de discussions et du réseau social interne : 

Emma-Connect propose un lieu d’échange et de partage d’information et d’idées pour faciliter la vie 

missionnaire et communautaire. Emma-Connect permet d’envoyer des messages et de partager des 

informations de multiples façons, notamment par le biais de l’annuaire, des articles, des posts de 

groupes et des messages.  

 Je veille à ce que les échanges soient vécus dans un climat de bienveillance et de fraternité, en 
particulier si des frères ne partagent pas mon point de vue. 

 Je veille à ne pas gêner mes frères par des commentaires ou des polémiques inutiles. 

 J’accepte que des frères puissent pratiquer la correction fraternelle avec moi de même que je peux 
la vivre avec d’autres. 

 J’accepte que les modérateurs, tels que désignés dans chaque groupe de discussion, puissent 
intervenir pour faire cesser des interventions ou des comportements inadaptés. 

 Dans les zones de texte libre, je m’engage à ne pas diffuser des données à caractère personnel me 
concernant ou concernant des tiers. 

 Je m’engage à ne pas tenir de propos de quelque nature que ce soit, qui seraient contraires et 
porteraient atteinte aux lois en vigueur et/ou à l’ordre public ; 
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 J’accepte que les informations et le contenu que je partage ou publie soient vus par d’autres 
membres. Conformément aux paramètres disponibles, Emma-Connect respectera vos préférences 
concernant la visibilité du contenu et des informations.  

 De manière générale, je m’engage à ne pas utiliser, afficher, copier ou reproduire, même par 
extrait, le site, les services ou le contenu collectif, ou tout élément individuel du site, des services 
ou du contenu collectif, tout(e) marque, logo ou autre information exclusive d’ACEFJ, ou la mise 
en page et le concept de tout(e) page ou formulaire contenu(e) sur une page du site ou des 
services, sans le consentement écrit exprès d’ACEFJ ; 

 

Autorisations que j’accorde à Emma-Connect 

 J’accepte de recevoir des notifications et des messages via le service Emma-Connect via les 
coordonnées que j’ai fournies. Si mes coordonnées ne sont pas à jour, des notifications 
importantes sont susceptibles de ne pas me parvenir. J’accepte de tenir à jour mes coordonnés. 

 Je peux toujours modifier mes paramètres pour contrôler et limiter les messages que je reçois. 
 

 

 

3/ LES ENGAGEMENTS D’ACEFJ 

ACEFJ s’engage à traiter vos données conformément à la politique de confidentialité et à assurer la 

sécurité de vos données.  

ACEFJ s’engage à faire ses meilleurs efforts, et à prendre toutes les précautions nécessaires, pour 

s’assurer de la disponibilité et du bon fonctionnement des services. Compte-tenu de la gratuité du 

service, ACEFJ n’est toutefois tenu d’aucune obligation de résultat à ce titre et sa responsabilité ne 

saurait être engagée en cas de dysfonctionnement ou d’indisponibilité prolongée de la plateforme. 

De manière générale, les contenus publiés par les Membres ne sont pas relus. ACEFJ n’est donc pas 

responsable du contenu et des informations publiées. Malgré la vigilance de chacun, le système de 

modération et d’alerte, il n’est pas toujours possible d’empêcher une utilisation abusive de l’outil et 

les utilisateurs reconnaissent qu’ACEFJ n’est pas responsable dans ce cas. 

De même, ACEFJ n’est pas responsable des petites annonces publiées par les membres ou de la 

bonne réalisation des services proposés ou recherchés. 

 

4/ PROPRIETE INTELLECTUELLE ET LICENCES 

Les marques, logos, graphismes, photographies, animations, textes et plus généralement tous les 

contenus figurant sur Emma-Connect sont la propriété d’ACEFJ et sont protégés par les lois en 

vigueur sur la propriété intellectuelle ; ils appartiennent à ACEFJ ou font l'objet d'une autorisation 

d'utilisation. 

Tout élément copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque 

manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans 

l'autorisation écrite et préalable d’ACEFJ constituerait une contrefaçon sanctionnée par le Code de la 

propriété intellectuelle.  

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/34987?trk=microsites-frontend_legal_user-agreement&lang=fr
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67?trk=microsites-frontend_legal_user-agreement&lang=fr
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L’ensemble des contenus que je publie (photos, vidéo, textes etc…) sur Emma-Connect sont 

exploitables par ACEFJ, pour le monde entier, pour la durée de vie des droits et pour toute 

destination et tout type d’usage dès lors que la finalité est conforme à l’objet de la Communauté de 

l’Emmanuel.  

Par ailleurs, je m’engage à ne publier que des contenus sur lesquels je dispose, quand cela est 

nécessaire, des droits d’auteur et droit à l’image. Je garantie ACEFJ de toutes poursuites et 

condamnations dont celle-ci pourrait faire l’objet de mon fait.  

Seule la copie à usage privé ou pédagogique est autorisée pour usage personnel, pédagogique, privé 

et non-professionnel. 

 

5/ MODERATION ET CONTRAVENTION AUX REGLES 

Les groupes de discussion sont créés par un ou des organisateurs qui veillent au bon déroulement 

des échanges. Le ou les organisateurs du groupe ou tout autre personne désignée par les 

organisateurs peuvent être habilités à modérer les échanges en vue de faire cesser les 

comportements inadaptés. 

En cas de contenu jugé abusif, il est recommandé de régler la situation au niveau du groupe en 

impliquant éventuellement le responsable de secteur, de pays ou de zone selon la nature du groupe. 

Le cas échéant, il est permis à tous les membres de le signaler à l’administrateur à partir du site en 

cliquant sur le bouton « Signaler ». Il informera le responsable auquel le groupe est rattaché qui 

statuera sur les mesures à prendre. 

Je note qu’en cas de non-respect de ces règles d’utilisation, mon accès à Emma-Connect pourra être 

restreint à la consultation de mes seules données personnelles. 

 

6/ LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 

Les présentes Conditions Générales sont régies par la loi française. En cas de contestation sur la 

validité, l’interprétation et/ou l’exécution des présentes Conditions Générales, les parties 

conviennent que les tribunaux de Nanterre seront exclusivement compétents pour en juger, sauf 

règles de procédure impératives contraires. 

 

7/ MODIFICATIONS  

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation, notre Politique de confidentialité et notre Politique 

relative aux cookies sont susceptibles de temps à autre d’être modifiées. Si des modifications 

importantes y étaient apportées, nous vous en informerons via nos services, ou par d’autres moyens, 

pour vous donner l’opportunité d’examiner les modifications avant qu’elles prennent effet. Nous 

reconnaissons que les modifications ne peuvent pas être rétroactives. Si vous continuez à utiliser 

Emma-Connect après la publication ou l’envoi d’un avis concernant les modifications que nous avons 

apportées aux présentes conditions, cela signifie que vous acceptez les conditions mises à jour à 

compter de leur date d’entrée en vigueur. 


