
 

 

Site ou portail : désigne l’ensemble des contenus et services proposés sur 
lexpressionci.com et linfoexpress.com 
 

Contenu : désigne l'ensemble des publications sur le site notamment 

les articles de presse, les communiqués, les graphiques et tableaux, les 

images animées ou non, les vidéos, logos constituant sa charte graphique 

et les bases de données associées. 

Compte : désigne l'espace mis à la disposition de l'Utilisateur inscrit sur le site, 

lui permettant d'accéder, après s'être identifié par ses Codes d'accès à son 

espace dédié. 

Utilisateur : désigne toute personne qui accède aux portails lexpressionci.com 

et linfoexpress.com. 

Abonné : désigne toute personne inscrite aux portails lexpressionci.com et 

linfoexpress.com 
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   CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) encadrent 

juridiquement l’utilisation des services du site  lexpressionci.com ou linfoexpress.com 

lexpressionci.com ou linfoexpress.com est une propriété privée de la Société LES 

EDITIONS YASSINE. 

Toute personne qui accède au portail lexpressionci.com ou 

linfoexpress.com   s’engage à respecter les présentes conditions d’utilisations ci-

dessous. 

 

ARTICLE 2 : ACCES AU SITE 

Le site est accessible gratuitement depuis n’importe où par tout utilisateur 

disposant d’une connexion internet. 

lexpressionci.com ou linfoexpress.com propose à ses utilisateurs des contenus 

d’informations générales gratuitement et une souscription d’abonnement payants 

pour la version numérique des journaux disponibles sur le portail. 

Les abonnements ou achats directs des journaux sont réservés aux abonnés. La 

souscription est gratuite à partir du site internet. 

Le portail lexpressionci.com ou linfoexpress.com est accessible 24 heures sur 24 ; 7 

jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou de survenance d’un événement 

imprévisible. 

lexpressionci.com ou linfoexpress.com ne pourra voir sa responsabilité engagée en 

raison de risques d’un dysfonctionnement lié à la connexion ou à une opération 

de maintenance. 
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ARTICLE 3 DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Toute reproduction ou copie partielle ou intégrale du contenu de ce portail à 

d’autres fins qu’une utilisation privative, sans l’autorisation de LES EDITIONS 

YASSINE par un contrat, est formellement interdite. 

Toute utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite. 

Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. 

 

ARTICLE 4 : ESPACE CONTRIBUTIF 

L’utilisateur a la possibilité de commenter les contenus mis en ligne sur le site. 

Ces commentaires sont visualisables par tout internaute se rendant sur le site. 

L’Utilisateur s’engage à ne pas publier de contenus susceptibles de porter 

atteinte aux intérêts de tierces personnes. Il est tenu responsable de tout contenu 

qu’il met en ligne. Toutes procédures engagées en justice par un tiers lésé à 

l’encontre du site pour un commentaire devront être prises en charge par l’auteur 

dudit commentaire. En aucun cas, la responsabilité de lexpressionci.com ou 

linfoexpress.com ne pourra être engagée sur le fondement de Commentaires. 

 

ARTICLE 5 : LIENS HYPERTEXTES 

Un article du site peut contenir des liens hypertextes. En cliquant sur ces 

derniers, l’Utilisateur sortira de la plateforme. Cette dernière n’a pas de contrôle 

et ne peut pas être tenue responsable du contenu des pages web relatives à ces 

liens. 

ARTICLE 6 : LES SERVICES DE lexpressionci.com ou linfoexpress.com 

 

 Des abonnements pour personnes physiques ou morales leur permettant de 

consulter la version numérique des journaux disponibles sur le portail. 
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 Des espaces publicitaires pour la communication des entreprises et des 

institutions publiques ou privées 

ARTICLE 7: MODIFICATION DES PRESENTES CGU 

La société LES EDITIONS YASSINE se réserve le droit de modifier 

les CGU à tout moment. Il est donc conseillé à l'utilisateur de se référer, 

régulièrement à la dernière version des CGU disponible en permanence sur le 

portail. 

 


