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Termes et Conditions d’utilisation du site du Sanctuaire de
Notre-Dame du Rosaire de Fatima
Ce site est la propriété de Fábrica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima (ci-après
« Sanctuaire de Fatima »), dont le siège social est situé à Fatima et les coordonnées
sont : téléphone (00351) 249 539 600 ; faxe (00351) 249 539 605 ; adresse email
info@fatima.pt.
En accédant au site du Sanctuaire de Fatima, l’utilisateur reconnait avoir pris
connaissance et accepte les Termes et Conditions d’utilisation décrits ci-dessous, sans
nécessité d’acte ou de consentement ultérieur.
1. Le site du Sanctuaire de Fatima se compose d’un ensemble de contenus qui inclut,
entre autres, logos, textes, actualités, images, photos, matériels audio ou vidéo,
webdesign et software.
2. Les droits de propriété intellectuelle de ce site institutionnel et de tous les
contenus sont dévolus au Sanctuaire de Fatima et sont protégés par les termes
généraux et par la loi nationale et internationale de la protection de la propriété
intellectuelle, des droits d’auteur et droits connexes, ainsi que par la loi sur la
cybercriminalité.
3. Le site et ses contenus – logos, textes, actualités, images, photos, matériels audio
ou vidéo, webdesign et software, ainsi que toutes diﬀusions en direct à partir du
site, notamment de la Chapelle des Apparitions – ne peuvent être copiés, modiﬁés
ou transmis, sauf autorisation expresse du Sanctuaire de Fatima et sur demande
écrite préalable de la partie intéressée.
4. Toutes copies, modiﬁcations, reproductions, projections, diﬀusions, distributions,
transmissions ou utilisations des contenus de ce site sont strictement interdites,
de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, même à des ﬁns autres
que commerciales, sans l’accord préalable expresse du Sanctuaire de Fatima.
5. La copie, la modiﬁcation, la projection, la diﬀusion, la distribution, la transmission
ou l’utilisation des contenus de ce site suppose, et suite à une autorisation écrite
expresse, que la partie requérante inclut la référence et l’identiﬁcation de la
source, à savoir : « Sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Fatima » ou
« Sanctuaire de Fatima ».
6. Le Sanctuaire de Fatima se réserve le droit d’intenter une action en justice contre
les auteurs de toute copie, reproduction, diﬀusion, exploration commerciale non
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autorisée ou toute autre utilisation abusive du contenu du site et de ses contenus,
n’assumant aucune responsabilité quant au dommage découlant de la mauvaise
utilisation du site par des tiers.
7. Les contenus fournis sur le site institutionnel du Sanctuaire de Fatima se destinent
à usage privé et exclusif des pèlerins de Fatima, son utilisation relevant de la seule
responsabilité de ces derniers.
8. Le Sanctuaire de Fatima se réserve le droit de modiﬁer et corriger, suspendre,
interrompre ou fermer le site s’il le juge nécessaire, sans devoir de le notiﬁer au
préalable et pour le temps jugé nécessaire, pour quelque raison que ce soit,
notamment, et sans limiter, des raisons d’ordre technique, administrative, le
Sanctuaire de Fatima n’étant ainsi pas tenu responsable.
9. Le partage d’hyperliens du site du Sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Fatima
vers des sites tiers est strictement interdit.
10. L’utilisateur du site institutionnel du Sanctuaire de Fatima s’engage à ne faire
aucunes opérations qui puissent compromettre le fonctionnement des domaines
de discussion du site ou à accéder à un domaine/compte et respectifs contenus
sans l’autorisation respective, tester, évaluer ou exploiter la vulnérabilité de la
sécurité installée.
11. Le manquement aux règles éthiques d’utilisation et de bonne conduite entrainent
la désaﬃliation à l’utilisateur des services mentionnés, l’usurpation étant puni en
vertu des termes de la loi en vigueur.
12. L’utilisation du site et de ses contenus, bien que publique, en violation des termes
et des conditions énoncés ci-dessus ne pourra en aucun cas être interprétée
comme consentement tacite à l’utilisation par le Sanctuaire de Fatima.
13. L’utilisateur sera tenu responsable en cas de manquement aux Termes et
Conditions d’Utilisation de ce Site conformément à la loi civile et pénale
applicable.
14. Les Termes et les Conditions d’Utilisation énoncés ci-dessus sont régis et
interprétés conformément à la loi portugaise, l’utilisateur acceptant,
irrévocablement, la juridiction des tribunaux portugais pour régler tout conﬂit
découlant et/ou lié aux Termes d’Utilisation de ce Site.
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