Modalités d’utilisation du site internet
En vous connectant et en consultant le site internet du Lycée Français International de
Hong Kong (ci-après « site »), vous acceptez les présentes modalités d’utilisation (ci-après
« modalités »).

Responsabilité
Bien qu’il s’efforce d’assurer l’exactitude du contenu de son site, L’association “French International School
'Victor Ségalen' Association Limited” (ci-après LFI) ne saurait être tenu légalement responsable de ce
contenu et ne garantit pas que les informations présentes sur ce site soient exactes et complètes, que le site
soit exempt d’erreurs ou que son accès ne soit pas interrompu. Le LFI rejette et exclu expressément, dans
les limites autorisées par la loi, toute garantie expresse ou implicite quant au contenu de son site. Le LFI
exclu toute responsabilité envers toute personne pour tout dommage ou perte lié à toute erreur ou omission,
que ces erreurs ou omissions résultent d’une négligence, d’un accident ou de toute autre cause.
Le site du LFI contient des liens hypertextes permettant l’accès à des sites dont le Lycée n’est pas éditeur.
En conséquence, le LFI ne saurait être tenu responsable du contenu des sites auxquels les liens donnent
accès. En accédant à un autre site par l’intermédiaire d’un lien hypertexte l’utilisateur accepte que cet accès
s’effectue à ses risques et périls. En conséquence, tout préjudice direct ou indirect résultant de cet accès à
un autre site ne peut engager la responsabilité du LFI.
Tout téléchargement de contenu se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité.
En conséquence, le LFI ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de
l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutive au téléchargement. De plus, l’utilisateur
s’engage à accéder au site internet en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un
navigateur de dernière génération mis-à-jour.

Restrictions dans l’utilisation du contenu du site internet
L’ensemble du contenu de ce site (textes, dessins, photographies, noms, logos, graphismes, vidéos, sons
etc…) et les droits de copyright et de propriété intellectuelle qui y sont liés appartiennent au LFI et/ou à
l’AEFE. L’utilisateur a la permission d’accéder au site et d’imprimer une copie de son contenu. Aucune autre
utilisation du site et de son contenu, y compris toute modification, publication, transmission, reproduction,
création d’œuvres dérivées ou incorporation dans un autre site internet n’est permise sauf autorisation
préalable, écrite expresse du LFI et/ou de l’AEFE.

Acceptation des présentes modalités
En consultant ce site, l’utilisateur exprime son consentement aux présentes modalités. Toute personne
refusant ces modalités est priée de ne pas utiliser ce site. Le LFI se réserve le droit discrétionnaire de
modifier, ajouter ou retirer tout ou partie de ces modalités à tout moment. Les utilisateurs sont invités à
vérifier régulièrement cette page pour tout changement. Le fait de continuer à utiliser le présent site suite à
une modification, à un ajout ou à un retrait vaut accord sur le ou les changements effectués.
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Utilisation du site Web du LFI et du Portail parent
Certaines des pages Web du LFI requièrent la saisie d’informations personnelles. Dans ces circonstances,
toutes les mesures raisonnables seront prises pour protéger la confidentialité desdites informations ;
néanmoins, le LFI ne peut garantir la sécurité totale des informations soumises.
Lorsqu'une personne consulte le site Web du LFI et le Portail Parent, la visite est enregistrée sous la forme
d'un « hit », pouvant afficher notamment les informations suivantes :
- adresse du serveur de nom de domaine, informations de connexion, détail de l’utilisation du site web et du
Portail parent, informations sur les événements de l’appareil utilisé et adresse IP de l’utilisateur ;
- les pages consultées ;
- des informations sur l’appareil utilisé, comme le modèle, le système d’exploitation, les identifiants uniques
de l’appareil et le réseau mobile, y compris le numéro de téléphone ;
- des informations de géolocalisation ;
- les numéros uniques d’application, comme le numéro de version de l’application ; et
- les cookies ou technologies semblables utilisés pour collecter et conserver des informations sur un
navigateur ou un appareil, comme la langue et d’autres paramètres.
Le LFI utilise les informations obtenues par le biais des cookies pour :
1. surveiller le trafic et les performances du site web ;
2. mesurer le comportement des visiteurs afin d'améliorer leur expérience en se souvenant de la façon
dont ils aiment consulter notre site (paramètres linguistiques, navigation améliorée, etc.) ;
3. permettre la personnalisation des fonctionnalités et du contenu ;
4. optimiser la publicité et les campagnes marketing.
La plupart des navigateurs Web sont initialement configurés pour accepter les cookies. Il est possible de
choisir de « ne pas accepter » les cookies en modifiant les paramètres, mais cela peut altérer le bon
fonctionnement de certaines fonctionnalités sur le site Web du LFI ou sur le Portail Parent.
Les informations relatives à vos recherches permettent au LFI de compiler des statistiques sur le nombre et
le type de visiteurs de son site et de diagnostiquer les éventuels problèmes afin d’améliorer son site Web.

Requêtes, accès et correction
En vertu du PDPO, les Personnes concernées ont le droit d'accéder à ou de corriger leurs Données à
caractère personnel conservées. Toutes les demandes doivent être adressées à : info@lfis.edu.hk.
Le LFI est susceptible de prélever des frais pour le traitement de toute demande d'accès à des données ou
de correction de ces dernières.
Si vous avez une question à propos de la politique et des pratiques du LFI, veuillez écrire à
info@lfis.edu.hk ou à
French International School
165 Blue Pool Road, Happy Valley, Hong Kong
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