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Objet. 

Le présent document décrit le régime juridique attaché aux créations et productions de l’organisation dénommée 

Osmoseit.com dont celles exposées sur son site www.osmoseit.com. 

Propriété. 

Toutes les créations et productions réalisées dans le cadre de l’organisation dénommée Osmoseit.com sont la 

propriété exclusive de ses membres actifs. 

Conditions générales et conditions particulières. 

Le présent document dispose les conditions générales d’utilisation c’est à dire applicables par défaut à toute 

création ou production de l’organisation dénommée Osmoseit.com qui ne disposeraient pas de conditions 

particulières. 

Sont soumis à conditions particulières : 

• Le service Osmoseit.com lui-même, indépendamment de ses contenus. 

• La méthode « Pas@Pas » dont les droits appartiennent à Marcel DETURCHE qui en cède la libre utilisation 

gratuite au réseau coopératif Osmoseit.com et à ses membres actifs. 

Terminologie. 

En application des présentes conditions, les termes suivants sont compris et doivent être interprétés selon la 

définition qui leur est donnée ici. 

Tiers. 

Un tiers est défini comme une personne ou une organisation distincte juridiquement de Osmoseit.com d’une part et 

de la personne ou organisation qui utilise ou met en œuvre la création ou production Osmoseit.com. 

Usage. 

L’usage est défini comme l’utilisation ou la mise en œuvre d’une création ou production Osmoseit.com par une 

personne ou une organisation pour ses besoins propres ou ceux d’un tiers. 

Usage personnel. 

Concerne l’usage par une personne physique ou morale pour son usage personnel et interne c’est à dire ne 

bénéficiant pas de manière directe et immédiate à un tiers. 

Usage éducatif. 

Concerne l’usage par des institutions enseignantes, des enseignants et des élèves dans le strict cadre de l’activité 

d’enseignement. Les prestations des instituts ou entreprises de formation sont explicitement exclues de cette 

catégorie. 

Usage gratuit. 

Concerne tous les autres types d’usages donnant lieu à prestation à un tiers sous réserve que cette prestation soit 

fournie à titre gracieux. 

Usage commercial. 

Concerne tous les autres types d’usages donnant lieu à prestation à un tiers avec rétribution. Les prestations des 

instituts ou entreprises de formation relèvent par nature de cette catégorie. 

Osmoseit.com. 

Les termes Osmoseit, OsmoseIt, OsmoseIT, osmoseit.com, Osmoseit.com ou le réseau coopératif osmoseit.com 

désignent une seule et même organisation. 

http://www.osmoseit.com/
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Réalisation Osmoseit.com. 

Est considérée comme une réalisation Osmoseit.com toute production réalisée à la demande des instances de 

pilotage du réseau coopératif et/ou financée par le réseau. Dans ce cas, l’auteur et titulaire des droits est 

Osmoseit.com. 

Droit d’auteur. 

Le droit d’auteur est reconnu par Osmoseit.com au bénéfice des créateurs des réalisations originales créées dans le 

cadre du réseau coopératif Osmoseit.com. Pour les réalisations qui entrent dans le fonctionnement du réseau 

coopératif, les auteurs concèdent le plein usage à l’organisation dénommée Osmoseit.com. 

Les créateurs de réalisations originales élaborées en tout ou partie avec le soutien du réseau coopératif 

Osmoseit.com conservent la propriété des droits dans les conditions qu’ils auront définies. La signature d’un 

protocole favorisant un partage équitable des droits entre le créateur, le réseau coopératif et les membres du réseau 

qui ont contribué, sera encouragée. 

Toute utilisation d’une des créations ou productions relevant de l’application des présentes conditions générales 

doit faire mention de la source sous la forme « Une création Osmoseit.com » ou « Réalisé avec le soutien de 

Osmoseit.com ». 

Droit d’utilisation. 

L’utilisation des créations et productions Osmoseit.com dans le cadre d’un usage personnel, ou éducatif, ou gratuit 

est illimité et libre de droits. 

L’utilisation des créations et productions Osmoseit.com dans le cadre d’un usage commercial est soumis au 

paiement de droits et redevances fixés par convention avec le représentant de Osmoseit.com. Le montant des droits 

et redevances ainsi que l’étendue de l’usage seront fonction de l’objet de l’activité et de ses conditions (et lieux 

d’exercice). 

Y compris dans le cadre d’un usage commercial, l’usage est illimité et libre de droits si l’organisation ou la personne 

qui fait usage des créations et productions ou en est le bénéficiaire réside ou est immatriculé dans un pays en voie 

de développement. La seule exigence applicable est d’en informer Osmoseit.com. 

Droit de modification. 

Tout utilisateur d’une création ou production Osmoseit.com à le doit de la modifier pour l’adapter à son contexte 

d’utilisation sous réserves : 

1. De ne pas en altérer le sens et le contenu original. 

2. De citer l’auteur de la création originale par la mention « adapté d’une création Osmoseit.com ». 

Droit d’inclusion. 

Quel que soit l’usage, la personne ou organisation qui utilise ou met en œuvre une création ou production 

Osmoseit.com peut incorporer cette dernière à ses propres créations ou productions sous conditions de : 

1. De ne pas en altérer le sens et le contenu original. 

2. De citer l’auteur de la création originale par la mention « adapté d’une création Osmoseit.com ». 

3. Mentionner et renvoyer aux présentes conditions générales. 


