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PREAMBULE 

 

 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation de l’Institut du Prieuré Notre 

Dame des Sources sont désignées ci-après par le terme « C.G.U ».  

 Ces « C.G.U » sont proposés à tout internaute, personne physique, acheteur 

et/ou lecteur et/ou toute personne s’inscrivant à la Gazette de l’Institut provenant du 

site de l’Auteur Fernand D’Aleyrac. L’ensemble de ces personnes sont désignées ci-

après par le terme « Lecteurs ». 

Le site officiel  de l’Auteur Fernand D’Aleyrac s’intitule : 

« abbeberanger.wixsite.com/siteofficiel ». Il est désigné ci-après par le terme « Site » 

tout comme les autres sites s’y rapportant le cas échéant. 

 Dans le cadre de multiples supports mises en place par l’Auteur afin de 

diffuser plus largement ses écrits, il peut être amené à créer d’autres blogs et/ou sites 

et/ou pages et/ou comptes etc.… Pour l’ensemble de ses créations présentes ou à 

venir le terme « site » s’impose. 

 La version d’origine de ce document est en Français (France). En cas de 

conflit entre la traduction de ce document et la version d’origine, la version d’origine 

prévaut.   

 Les présentes C.G.U représentent les conditions d’utilisation qui régissent les 

relations avec les internautes ainsi que toute personne interagissant avec le Site, 

mais également avec les produits et les services que peut proposer le Site et/ou ses 

différents autres supports. En utilisant les Services du Site ou en y accédant, le 

Lecteur accepte la présente Déclaration. Le Lecteur sera averti de chaque mise à 

jour par une édition de la Gazette du Prieuré. 

 Le Site se définit comme un espace communautaire convivial dédié aux 

amoureux de la littérature en général, des livres en particuliers et aux Lecteurs de 

l’Auteur qui apprécient son univers littéraire et qui souhaitent s’investir dans une 

relation littéraire nouvelle.  

 L’objectif des présentes C.G.U est aussi de partager le plus régulièrement 

possible avec les membres de la communauté, l’univers littéraire de l’Auteur, par des 

comptes rendus de lectures, des analyses portant sur les sujets traités, des coups de 

cœur, des astuces de lecture et bien plus. Le Lecteur est invité à y laisser ses 

commentaires, à poser des questions, à échanger avec tous les membres de la 

communauté et en particulier avec l’Auteur ses observations et critiques de lectures, 

ses idées, ses avis, ses expériences et ses compétences sur les différents sujets 

abordés par les écrit de l’Auteur.  

 Considérant que la liberté d’expression constitue l’un des fondements 

essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son 

progrès et de l’épanouissement de chacun  selon la Cour européenne des droits de 



l’homme (Handyside contre Royaume-Uni, 1976) et tenant la liberté d’expression 

comme un droit fondamental, l’Auteur privilégie ses écrits sur support papier mais 

respecte tout à fait un choix de lecture sur un support différent.  

 Les présentes C.G.U ont été élaborées dans le but de définir et indiquer à 

toutes et tous les modalités et conditions pour une utilisation sereine et conviviale 

dans le respect mutuel de chaque membre. 

 En devenant membre de la communauté de l’Institut, le Lecteur s’engage à 

respecter lors de chaque visite, de chaque intervention les présentes C.G.U.  

De plus le Lecteur s’engage aussi : 

-à respecter les autres membres, les lois et règlements en vigueur ; 

-à ne pas être contraire à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs ; 

-à respecter le travail littéraire de l’Auteur ainsi que chaque contributeur. 

 Il est rappelé que les présentes C.G.U ainsi que la politique de confidentialité 

forment un tout indissociable. 

 

 

ARTICLE PREMIER - NOM 
 

 Il est fondé entre les lecteurs adhérents aux présentes C.G.U, grâce à leur 

participation au site de l’Auteur, une communauté ayant pour titre : Institut du 

Prieuré Notre Dame des Sources, désigné ci-après par le terme « Institut ». 

 

 

ARTICLE 2 – BUT/OBJET 
 

 Cet Institut a pour objet :  

A) de faire connaitre les écrits de l’Auteur Fernand D’Aleyrac, écrivain indépendant 

en instaurant une relation privilégiée avec les lecteurs/acheteurs de ses ouvrages.  

Le Lecteur peut ainsi acquérir les ouvrages de l’Auteur sur différentes plateformes 

d’autoéditions mise en avant sur le Site. L’Auteur garde un droit de choix éditorial 

absolu sur ses œuvres. 

B) d’approfondir les thèmes d’écriture de prédilection de l’Auteur. Cela permettra de 

faire de l’Institut un lieu d’étude et de conservation des recherches sur tel ou tel 

thème en faisant appel le cas échéant à toute forme de disciplines ( théologique, 

sociologique, politique, juridique etc… ) utiles à l’ écriture des œuvres de l’Auteur.  

Les compétences des Lecteurs sur ces différentes disciplines seront les bienvenues 

dans la préparation des écrits de l’auteur. L’Institut encourage chaque Lecteur ayant 

les compétences ou tout simplement le Lecteur curieux et passionné par les thèmes 

abordés à ouvrir les débats et à instaurer un dialogue dans le respect d’autrui. 

C) d’instaurer une relation littéraire innovante entre l’Auteur et ses Lecteurs. Cette 

relation permet : 

1-d’associer le Lecteur à la rédaction d’un texte (romans, nouvelles ou poésies) dans 

lequel il pourra faire part de ses compétences, de son point de vue, de son expérience 

sur le sujet traité par l’Auteur. L’Auteur garde néanmoins la maitrise d’écriture de ses 

textes. Lui seul en est responsable. 



2-de proposer des voyages et des visites culturelles le cas échéant sur les lieux où se 

déroulent l’action imaginée par l’Auteur. 

3-de faire des conférences et/ou des signatures d’ouvrages et/ou des réunions 

publiques sous le patronage de l’Institut (intervention de l’Auteur suivi ou non d’un 

débat avec le public).  

 Les détails et les modalités d’application des buts énoncés ci-dessous seront 

précisés le cas échéant dans les mises à jour des présentes C.G.U., le débat au sein 

de l’Institut restant le garant de l’activité sereine de la Communauté des Lecteurs. 

 

D) sur commande d’un internaute et/ou d’un lecteur, l’Auteur peut réaliser une 

production littéraire  personnalisée sur le support au choix de l’acheteur (livre papier, 

ebook, clef USB…). Il sera alors établi une convention personnalisé et 

confidentielle régie par la politique de confidentialité du Site. 

 En raison du caractère privé ou exceptionnelle de la commande, l’Auteur aura 

la faculté de renoncer à ses droits d’auteurs présents ou à venir concernant la dite 

réalisation littéraire. Dans ce cas l’œuvre ne sera pas éditer sur les plateformes 

d’éditions sauf mention spécifique de la part de l’Acheteur. 

 Ainsi les achats réalisés sur le Site, les services proposés et les dons sont 

payables en euros et/ou convertible en cette monnaie dans le cas de Lecteur/acheteur 

résidant hors territoire français. 

 

 

ARTICLE 3 - SIÈGE COMMUNAUTAIRE 
 

 Le siège communautaire de l’Institut est fixé sur le Site de l’Auteur à 

l’adresse suivante:  

https://abbeberanger.wixsite.com/siteofficiel. 

 Il peut être  transféré sur un autre support (autre site, autre blog). Il fera alors 

l’objet le cas échéant d’une concertation entre l’Auteur et ses Lecteurs.  

 

 

ARTICLE 4 - DUREE  

 

 La durée de l’Institut se terminera le cas échéant conformément aux volontés 

de la communauté des Lecteurs. L’Auteur ne pourra pas être tenu pour responsable 

en cas de survenance d’évènements fortuits, imminents ou imprévisibles telles que les 

attaques informatiques ou des failles ou défauts techniques etc… 

 

 

ARTICLE 5 - RESPECT DE LA LÉGISLATION PAR LE LECTEUR 

 

 Rejoindre la Communauté de l’Institut, c’est se conformer au respect de la 

législation en vigueur : 

- Il est donc interdit d’envoyer aux utilisateurs des messages non sollicités, considérés 

comme des spams, des publi-informations, des sollicitations de type chaînes et 



opérations pyramidales. De la même façon, il est interdit de publier des liens 

hypertexte renvoyant vers un site commercial ou tout autre message à caractère 

publicitaire. 

- Il est également interdit de publier, d’envoyer ou de mettre à disposition des autres 

utilisateurs de la communauté des contenus dont le dit Lecteur ne possède pas les 

droits de diffusion ou la propriété intellectuelle (marque, droits d’auteur, droits 

voisins). 

- Cependant, en devenant membre de la Communauté de l’Institut, le Lecteur autorise 

le Site à reproduire, publier et/ou diffuser, en partie ou en totalité, pour toute 

utilisation et sur tout type de support ses publications (photos, vidéos, messages, liens 

hypertextes, etc.). 

- De même, les contenus et les messages portant atteinte à la personnalité des 

membres et à leurs intégrités physiques, morales, juridiques (racisme, xénophobie, 

actes sexuels de toute nature…), de même que les contenus et les messages portant 

atteinte au droit à l’image, au droit au respect de la vie privée, à la protection des 

données personnelles d’un tiers sont interdits sur le Site.  

 Dans ce cas, le Lecteur portera atteinte aux droits des tiers et aux droits de la 

personnalité. Il s’exposera le cas échéant à toute poursuite judiciaire. 

 

 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DE LA COMMUNAUTE DES LECTEURS 

 

 La Communauté des Lecteurs de l'Institut se compose de l’ensemble des 

lecteurs/acheteurs ainsi que des visiteurs réguliers ou occasionnels du Site ayant 

souscrit gratuitement à la Gazette de l’Institut, c’est-à-dire : 

 

a) Les Lecteurs d'Honneur  

b) Les Lecteurs Bienfaiteurs 

c) Les Lecteurs Membres actifs  

d) Les Lecteurs uniquement adhérents à la Gazette de l’Institut. L’adhésion à la 

Gazette n’est pas essentielle au caractère de membres en tant que Lecteur d'Honneur, 

Lecteur Bienfaiteurs et/ou Lecteur Membre actif. 

 

 

ARTICLE 7 - ADMISSION  
 

 La communauté des Lecteurs de l'Institut est ouverte à tous en respectant les 

présentes C.G.U, la politique de confidentialité ainsi que la procédure définie par 

l’article 8 des presentes C.G.U. 

 

 

ARTICLE 8 - MEMBRES  
 

 Les personnes qui peuvent prétendre à être membres de la communauté des 

Lecteurs pour une période de un an sont : 



 

a) Les Lecteurs d'Honneur : ils ont acquis au moins trois titres en version papiers de 

l’Auteur sur une année civile.  

Durant l’année en cours, sont considérés aussi comme Membres d’honneur de plein 

droit toute personne ayant fait un don d’un montant minimum de 30 euros sur un site 

de collecte de don en ligne
1
 tel que le définie la politique de confidentialité.  

b) Les Lecteurs Bienfaiteurs : ils ont acquis au moins un titre en version papier de 

l’Auteur sur une année civile. 

Durant l’année en cours, sont aussi considérés comme Membres Bienfaiteurs de plein 

droit toute personne ayant fait un don d’un montant minimum de 10 euros sur un site 

de collecte de don en ligne
1
 tel que le définie la politique de confidentialité. 

c) Les Lecteurs Membres actifs, ont acquis au moins un titre en version numérique 

durant l’année en cours. 

Durant l’année en cours, sont aussi considérés comme Membres actifs de plein droit 

toute personne ayant fait un don d’un montant minimum de 5 euros sur un site de 

collecte de don en ligne
1
 tel que le définie la politique de confidentialité. 

 Pour justifier de la qualité de Lecteurs d'Honneur, de Lecteurs Bienfaiteurs et 

de Lecteurs Membres actifs, il suffira simplement de fournir un scan de et/ou des 

achats et/ou du don. 

d) Les Lecteurs uniquement inscrits à la Gazette de l’Institut ne peuvent pas prétendre 

à participer à certaines fonctions telles que le définie les présentes C.G.U. 

  

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE 

 

 Pour tous les utilisateurs du Site énoncés à l’article 8 des présentes C.G.U, il 

est compris et entendu que la responsabilité de l’utilisateur est engagée. Il est rappelé 

que la Communauté des lecteurs de l’Institut n’a pas été conçue pour que l’internaute 

publie des contributions à caractère violent, dénigrant, diffamatoire ou qui harcèlent, 

insultent, trompent ou intimident les autres membres. Ainsi, en devenant utilisateur et 

membre de l’Institut, l’utilisateur s’engage à toujours respecter les lois et règlements 

en vigueur notamment en droit français mais aussi en droit international. 

 Les contenus évoquant donc les thèmes suivants, c’est-à-dire des thèmes 

contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, seront supprimés automatiquement 

par le Prieur Modérateur, c’est-à-dire : 

-Propos et images à caractère sexuel, pornographique, obscène ; 

-Violence envers autrui, ou propos haineux, injurieux, ou incitant à la haine, à la 

violence, au suicide et/ou au révisionnisme ; 

-Propos et images dégradants, dénigrants, diffamatoires ; 

-Propos et images à caractère antisémite, xénophobe, discriminatoire ; 

-Propos appelant au meurtre ou incitant à commettre un délit ; 

-Propos et images subversifs et irrespectueux, vulgaires ou de mauvais goût ; 

-Déclarations portant atteinte à la vie privée d'une autre personne ; 
                                                           
1
 Leatchi, paypal, patreon…  Les achats sur le site, les services proposés et les dons sont payables en euros et/ou 

convertible en cette monnaie dans le cas de lecteur/acheteur résidant hors territoire français. 



-Des données personnelles (adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, etc.). 

 

 

ARTICLE 10 - RADIATIONS  
 

 La qualité de membre de la Communauté des Lecteurs de l’Institut se perd par : 

a) La radiation pour non-respect des présentes C.G.U et de la politique de 

confidentialité prononcée par la Communauté des Lecteurs pour motif grave, 

l'intéressé ayant été invité par courriel prioritaire à fournir des explications devant 

Communauté des Lecteurs et/ou par écrit ou tout autre moyen de communication à sa 

convenance.  

 Les modalités de la radiation, les possibilités de défense et de recours du 

membre ainsi que les motifs graves outre ceux contenus dans les présentes C.G.U 

seront précisés le cas échéant dans les mises à jour des présentes C.G.U. 

 

b) La démission;  

La démission pour quelques motifs que ce soit n’entraine en aucun cas le 

remboursement des achats et/ou des services payant fournis par le Site. Elle se fera de 

plein droit dès réception d’un mail prioritaire adressé à «  

emmanuelbéranger26gmail.com » ayant pour objet « démission ». Uniquement dans 

un but de gestion commerciale il peut être demandé au Lecteur démissionnaire les 

causes de sa démission. Les réponses au questionnaire du Lecteur démissionnaire ne 

seront jamais rendues publiques et n’ont d’autres finalités que la gestion  pure et 

simple du Site. 

 

c) Le décès; 

Dans le cas de décès, un mail prioritaire adressé à 

«  emmanuelbéranger26gmail.com » par toute personne ayant un intérêt légitime 

ayant pour objet « décès » sera purement et simplement approuvé. Le décès 

n’entraine pas de remboursement des achats et/ou des services payant fournis par le 

Site, ni le remboursement des dons. 

 

 

ARTICLE 11 - AFFILIATION 
 

 Tant que la présente communauté demeure une entité telle que les définissent 

les présentes C.G.U et la politique de confidentialité, elle n’est affiliée à aucune 

structure légale, à aucun groupe d’internet, à aucun groupe de pression, à aucun 

mouvement politique, administratif, groupes de pression, mouvances sectaires ou 

religieuses.  

 La Communauté des Lecteurs respecte toute croyance ou non croyance. Elle 

poursuit simplement un but littéraire et de recherche littéraire. Tout manquement 

notamment à l’article 5 et 9 des présentes C.G.U. sera transmis le cas échéant à la 

justice française. 

 



 

 Seule la majorité plus une voix des membres de la communauté des Lecteurs  

pourront autoriser son adhésion à d’autres associations, unions ou regroupements. Ce 

fait étant distinct du travail littéraire de l’Auteur, sa responsabilité ne pourra pas être 

engagée en cas de mauvais fonctionnement ou de comportement abusif et/ou fautif 

et/ou répréhensible d’un ou plusieurs membres de la dite Communauté. 

 

 

ARTICLE 12 - RESSOURCES  
 

 Les ressources de la Communauté des lecteurs comprennent :  

1° Le montant des dons perçus uniquement sur les plateformes légales de dons ;  

2° Le cas échéant les subventions administratives ; 

3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.   

 

 

ARTICLE 13 - LA COMMUNAUTE LITTERAIRE GENERALE ORDINAIRE 

DES LECTEURS 
 

 La Communauté des Lecteurs de l'Institut se compose de l’ensemble des 

lecteurs/acheteurs ainsi que des visiteurs réguliers ou occasionnels du Site ayant 

souscrit gratuitement à la Gazette de l’Institut.  

 Ils se constituent en Communauté littéraire générale ordinaire des 

Lecteurs. Elle se réunit chaque année au mois de janvier pour l’election des 

Administrateurs littéraires. Le Premier Administrateur, assisté des onze autres 

membres du conseil, préside cette Communauté littéraire générale ordinaire des 

Lecteurs et expose la situation morale ou l’activité de Communauté des Lecteurs de 

l'Institut.  

 L’Administrateur Numéraire rend compte de sa gestion et soumet les 

comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de la 

Communauté littéraire générale ordinaire des Lecteurs.  

 Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés 

(ou des suffrages exprimés). 

 Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des 

membres sortants du Conseil Littéraire. 

 Toutes les délibérations sont exprimées au choix des membres de la 

Communauté des Lecteurs. Les visiteurs réguliers ou occasionnels du Site ayant 

souscrit gratuitement à la Gazette de l’Institut ne prennent pas part au débat ni au 

vote. 

 Les décisions de la Communauté générale ordinaire des Lecteurs s’imposent à 

tous les membres, y compris absents ou représentés, l’Auteur n’ayant pas de voix 

prédominante. 

 



 

ARTICLE 14 - LA COMMUNAUTE LITTERAIRE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DES LECTEURS 
 

 La Communauté des Lecteurs de l'Institut peut se constituer en Communauté 

littéraire générale extraordinaire des Lecteurs.  

 Si besoin est, et/ou sur la demande de la moitié plus un des membres de la 

Communauté des Lecteurs, le Premier Administrateur peut convoquer une 

Communauté littéraire générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux 

présentes C.G.U et uniquement pour modification des C.G.U et/ou politiques de 

confidentialité ou la dissolution ou la transformation de la Communauté des Lecteurs. 

 Les modalités de convocation sont les mêmes que pour la Communauté 

générale ordinaire. 

 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents en ligne. 

Toutes les délibérations sont exprimées au choix des membres de la Communauté des 

Lecteurs. Les visiteurs réguliers ou occasionnels du Site ayant souscrit gratuitement à 

la Gazette de l’Institut ne prennent pas part au débat ni au vote. 

 Les décisions de la Communauté littéraire générale extraordinaire des Lecteurs 

s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés, l’Auteur n’ayant 

pas de voix prédominante. 

 

 

ARTICLE 15 – LE CONSEIL DES ADMINISTRATEURS LITTERAIRES  
 

 La Communauté des Lecteurs du Prieuré Notre Dame des Sources est dirigée 

par un conseil de 12 membres, appelés le Conseil des Administrateurs Littéraires 

élus et/ou choisis pour une année par la communauté des Lecteurs. Les membres sont 

rééligibles toujours en respectant le cadre des articles 6, 7 et 8 des présentes 

« C.G.U ». .  

 Compte tenu de la mise en place des structures, l’Auteur pourvoira à la 

nomination des membres du Conseil des Administrateurs Littéraires pour la première 

session de l’Institut. Ces membres du Conseil des Administrateurs Littéraires 

s’instituent en « beta lecteurs » à la demande de l’Auteur.  

 Ces « beta-lecteurs » ont pour rôle essentiel d’user de la prérogative du « beta-

lecteur » auprès de l’Auteur. 

 Suivant la définition que donne wikipédia
2
, « un bêta-lecteur (également 

appelé bêta-correcteur) est un critique ou correcteur, non professionnel, d’ouvrages 

écrits, généralement des œuvres de fiction. Son apport est généralement de corriger 

des fautes grammaticales ou d’orthographe, mais il peut également donner son avis 

sur l’histoire, sa crédibilité, ses personnages. Un bêta-lecteur intervient 

généralement lorsque l’œuvre est prête à être publiée ».  

 En cas de vacances, le Conseil des Administrateurs Littéraires pourvoit 

provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement 

                                                           
2
 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bêta-lecteur 



définitif par la prochaine réunion de La Communauté des Lecteurs. Les pouvoirs des 

membres ainsi élus et/ou choisis prennent fin à l'expiration le mandat des membres 

remplacés.  

 Le Conseil des Administrateurs Littéraires se réunit dès la présentation par 

l’Auteur de l’œuvre qu’il souhaite envoyer à l’impression.  

Les décisions du Conseil des Administrateurs Littéraires sont prises à la majorité des 

voix et sont soumises à l’Auteur à titre consultatif ; en cas de partage, la voix du 

Premier Administrateur est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuse 

valable, n'aura pas participé à trois sessions consécutives sera considéré comme 

démissionnaire.  

 

 

ARTICLE 16 – LA CELLULE LITTÉRAIRE 

 

 Le Conseil des Administrateurs Littéraires élit parmi ses membres, à bulletin 

secret, un bureau littéraire appelé Cellule Littéraire composée de : 

 

1) (un/une) Premier Administrateur ; 

Il a un rôle de représentation de la Communauté des Lecteurs de l’Institut. Il en 

assure le bon fonctionnement administratif et veuille aux respects des présentes 

« C.G.U » ainsi que de la politique de confidentialité. 

 

2) (un/une) Prieur Modérateur ; 

Il a un rôle d’administrateur technique du site dont il a la charge. Il gère tout ou partie 

des domaines de la conception du site, sa mise en place technique. Il gère aussi au 

jour le jour la technique et met à jour le contenu. Il prend en charge l'analyse de la 

fréquentation avec des outils de mesure d'audience. Il développe l'audience du site en 

l'optimisant pour favoriser un meilleur référencement des moteurs de recherche 

(Optimisation pour les moteurs de recherche). Il doit aussi se soucier de l'ergonomie 

du site et du respect des normes techniques
3
. Il a aussi le rôle de modérateur et veille 

scrupuleusement au respect des présentes « C.G.U », notamment l’application des 

articles 5, 9, 10 et 11. 

 

3) (un/une)  Administrateur Numéraire ;  

Il a un rôle d’administrateur financier. Il établit ou fait établir, sous sa responsabilité, 

les comptes de l’Institut. Il est également chargé de veiller au déroulement de la 

bonne qualité des adhésions définies notamment par les articles 6, 7, 8 et 10 des 

présentes « C.G.U ».Sous le contrôle du Premier Administrateur, il veille au paiement 

des dépenses et à la réception des recettes. 

Par ailleurs, il établit le rapport financier présenté à la Communauté littéraire générale  

ordinaire des Lecteurs. 

 

 

                                                           
3
 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Webmestre 



ARTICLE 17– INDEMNITES 

 

 Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil des 

Administrateurs Littéraires et de la Cellule Littéraire, sont gratuites et bénévoles. Le 

rapport financier présenté à la Communauté littéraire générale ordinaire des Lecteurs 

porte uniquement sur l’utilisation des fonds perçus dans le cadre de l’article 12 des 

présentes C.G.U. 

 

 

ARTICLE 18 – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  
 

 Une politique de confidentialité est validée par le Conseil des Administrateurs 

Littéraires. La communauté des Lecteurs de l’Institut est réputée accepté la  politique. 

 Cette politique de confidentialité est destinée à fixer les divers points non 

prévus par les présentes C.G.U, notamment : 

-ceux qui ont trait à l'administration interne de l’Institut du Prieuré 

-ceux qui permettent d’accroitre la protection des utilisateurs et la bonne utilisation  

des services du Site.  

 

 

ARTICLE 19 - DISSOLUTION  
 

 En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 14, un 

ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un 

organisme ayant un but non lucratif (ou à une association ayant des buts similaires) 

conformément aux décisions de la Communauté des Lecteurs de l'Institut qui statue 

sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de le l’Institut, même 

partiellement.  

 

 

Article 20–  LIBERALITES 

 

 Le Conseil des Administrateurs Littéraires s’engage à présenter ses registres et 

pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités administratives françaises en 

ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’il serait autorisé à recevoir. 

 

 

  


