Conditions Générales d’Utilisation
Applicables aux Fournisseurs d’Informations de SITLOR
Les Conditions Générales d’Utilisation de SITLOR (CGU) s’appliquent à toute personne physique ou
morale œuvrant en lien avec l’économie touristique et qui apporte des informations dans SITLOR.
Ces personnes sont ci-après dénommées Fournisseurs d’Informations.
SITLOR, Système d’information touristique – Lorraine, est une base de données informatique gérée
et alimentée par différents acteurs publics ayant une vocation de promotion touristique de la
destination Lorraine et auquel collaborent les Offices de Tourisme de la Destination.
Ce dispositif est la copropriété de Lorraine Tourisme, des départements de Meurthe-et-Moselle, des
Vosges, de Moselle Attractivité et du CDT Meuse.
Les données relatives à l’offre touristique collectées (A Voir / A Faire – Hébergement – Restauration –
Vie Pratique - Forfait) sont collectées par les Offices de Tourisme de la Destination, à défaut les 4
départements, directement et, à minima 1 fois par an, auprès des Fournisseurs d’informations pour
assurer la promotion de leurs prestations ou équipements sur de multiples supports.
Dans ce cadre,
Les informations sont toutes librement et volontairement renseignées par le Fournisseur
d’informations. A ce titre, il est seul et entier responsable de leur qualité, complétude et mise à jour
le cas échéant.
Le Fournisseur garantit détenir tous les droits sur les données transmises (contenu, visuels, données
personnelles, textes…) et notamment :
-

les droits de propriété intellectuelle et les droits de la personnalité (droit à l’image par
exemple) ;

Ou
- une licence d’utilisation de ces droits dans des termes satisfaisant à la politique
d’importation de données protégées sur la plateforme SITLOR.
Pour toute question relative aux droits attachés aux données transmises, consulter les
administrateurs SITLOR (sitlor@tourisme-lorraine.fr)
Le Fournisseur d’informations dispose à tout moment d’un droit de modifications des informations
transmises en contactant directement l’Office de Tourisme de son secteur, le département ou encore
SITLOR via l’email sitlor@tourisme-lorraine.fr
Pour des questions d’ordre technique, les mises à jour des Données effectuées dans SITLOR peuvent
être répercutées, et visibles en ligne, après un délai de latence.
En acceptant ces CGU, le Fournisseur d’Informations donne son accord pour :
- L’intégration de ses données au SITLOR ;
- Leurs mises à disposition des Membres SITLOR, à titre gratuit, avec possibilité de diffusion
sur les supports des Membres du Réseau (brochures, sites internet, applications etc.).
- La diffusion éventuelle de ces données par les partenaires du SITLOR ;

-

Leurs réutilisations dans le cadre de la Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, dite « Loi Pour
une République Numérique » * ;

* La Loi Pour une République Numérique renforce les obligations légales d’ouverture des données
publiques (OPEN DATA) qui s’appliquent aux acteurs publics et organismes qui leur sont liés. Les
Données diffusées sont soumises à l’acceptation de la licence ouverte 2.0.
Par défaut, toutes les données collectées sur SITLOR sont ouvertes à l’attention du grand public
sauf mention contraire et expresse du Fournisseur d’Informations qui peut s’opposer à la
réutilisation de ses Données si les données apportées dans SITLOR sont protégées (droit de tiers
sur les données transmises).
En cas d’interrogations sur la politique de réutilisation par des tiers des Données transmises au
SITLOR, consulter les administrateurs SITLOR (sitlor@tourisme-lorraine.fr)

