
 
Conditions Générales d’Utilisation KronoBase 

 
 
L’association KronoBase (ci-après désignée KronoBase) met à la disposition du public une plateforme 
accessible à l’adresse www.kronobase.org qui a pour objet de construire une chronologie universelle 
de l’histoire du monde gratuite, libre et collaborative. 
 
Le site offre la possibilité à tout utilisateur de saisir la date d’un événement en précisant de quoi il s’agit, 
le lieu…et de contribuer ainsi à alimenter la plateforme mise à la disposition du public. 
 
Un comité d’historien est chargé, dans un deuxième temps, de vérifier l’exactitude des contributions des 
utilisateurs. 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées les « CGU ») régissent l’accès, 
l’inscription, la consultation, et plus généralement l’utilisation du service. 
 
 
ARTICLE 1 – DEFINITIONS 
 
« Communauté » : désigne les Utilisateurs et les Utilisateurs inscrits. 
 
« Compte Utilisateur » : désigne l’enregistrement des Données personnelles de l’Utilisateur inscrit ainsi 
que les informations nécessaires à la création de son « profil » lui permettant d’accéder à toutes les 
fonctionnalités du Service. 
 
« Contenus éditoriaux » : désigne les contenus publiés sous la responsabilité de KronoBase, c’est à 
dire exclusivement les Évènements validés par KronoBase et identifiés comme tels. 
 
« Contenus hébergés » : désigne toutes les Contributions autres que les Évènements validés par 
KronoBase et identifiés comme tels. 
 
« Contribution » : désigne toute publication, de quelque nature qu’elle soit (texte, image…), effectuée 
sur la Plateforme par un Utilisateur ou un Utilisateur inscrit. 
 
« Données personnelles » : désigne les informations fournies par l’Utilisateur lors de la création du 
Compte Utilisateur (adresse email, nom, prénom, numéro de téléphone) et nécessaires au bon 
fonctionnement du Service. 
 
« Évènement » : désigne le descriptif écrit et précis d’un événement correspondant à une date 
susceptible d’être accompagné de la mention de sa source. 
 
« Plateforme » désigne le site internet mis à la disposition des Utilisateurs par KronoBase accessible à 
l’URL www.kronobase.org et permettant d’accéder au Service. 
 
« Service » : désigne les services proposés sur la Plateforme www.kronobase.org.  
 
« Utilisateur » : désigne toute personne physique qui utilise le Service. 
 
« Utilisateur inscrit » : désigne toute personne physique, disposant d’un Compte Utilisateur et qui utilise 
le Service.  
 
 
ARTICLE 2 – OBJET ET ACCEPTATION PREALABLE 
 
Les présentes CGU constituent les conditions contractuelles applicables entre KronoBase et toute 
personne qui souhaite publier une Contribution sur la Plateforme à partir de tout support (ordinateur 
personnel, tablette numérique, téléphone portable…). 
 
Tout membre de la Communauté déclare être âgé d’au moins quinze ans révolus et avoir lu et accepté 
les présentes CGU préalablement à la publication de sa Contribution ou la création de son Compte 
Utilisateur, il est invité à ce titre, lors de la création de son compte, à déclarer, par le moyen d’une case 
à cocher, qu’il a lu et accepté les présentes CGU. 
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Tout Utilisateur ne souhaitant pas adhérer aux CGU dans leur intégralité doit s'abstenir d'utiliser le 
Service.  
 
Lorsque son inscription a été validée, l’Utilisateur reçoit les présentes CGU par email, en format PDF. 
 
KronoBase se réserve la possibilité de compléter et/ou modifier le Service et les présentes CGU à tout 
moment. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4, l’Utilisateur inscrit peut clôturer son Compte Utilisateur à 
tout moment par courrier électronique à l’adresse annulation@kronobase.org.  
 
 
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU SERVICE 
 
Le Service propose aux Utilisateurs : 
 

- de consulter des publications mises en ligne par la Communauté et non encore vérifiées par 
KronoBase et identifiées par la lettre N signifiant « non vérifié » ; 

- de consulter les publications vérifiées par KronoBase ; 
- d’ajouter un Événement ; 
- de modifier un Evénement. 

 
Les Utilisateurs n’ont accès qu’à certaines fonctionnalités du Service. 
 
Le Service propose aux Utilisateurs inscrits : 
 

- de consulter des publications mises en ligne par la Communauté et non encore vérifiées par 
KronoBase et identifiées par la lettre N signifiant « non vérifié » ; 

- de consulter les publications vérifiées par KronoBase ; 
- d’ajouter un Événement en disposant de la possibilité d’entrer des informations complémentaires 

(Pays, Catégories, Liens…) ; 
- de modifier un Evénement en disposant de la possibilité d’entrer des informations 

complémentaires (Pays, Catégories, Liens…) ; 
- de publier une Contribution, en ce compris une illustration (photographie) ; 
- d’accéder à certaines fonctionnalités afférentes à l’administration de la Plateforme. 

 
Les Utilisateurs inscrits ont accès à toutes les fonctionnalités du Service à l’exception de celles réservées 
à KronoBase. 
 
Le Service est donc composé d’une part de Contenus éditoriaux et, d’autre part, de Contenus hébergés 
publiés par les Utilisateurs et les Utilisateurs inscrits sous leur propre responsabilité et hébergées sur la 
Plateforme. 
 
Le Service est entièrement gratuit. 
 
Le Service est réservé à un usage personnel. KronoBase ne consent aucune garantie s’agissant de la 
capacité du Service à répondre aux exigences d’une activité professionnelle ou commerciale. 
 
L’accès à la Plateforme requiert l’utilisation d’un accès à Internet et d’un terminal informatique permettant 
d’accéder au Service. Les frais de connexion et de matériel demeurent à la charge exclusive de 
l’Utilisateur qui est responsable de leur bon fonctionnement et de leur compatibilité et de leur optimisation 
pour accéder au Service. 
 
KronoBase demeure libre de modifier la mise en page, la présentation et le graphisme de son Service et 
du ou des sites sur lesquels il est rendu accessible.  
 
KronoBase demeure seule décisionnaire de l’ensemble des modalités de mise à disposition des 
Contributions et, le cas échéant, des publicités associées. L’Utilisateur ne pourra à cet égard faire valoir 
aucune réclamation, action ou préjudice du fait de la modification ou la suppression d’une Contribution 
quelconque. 
 
La Plateforme possède un lien vers un forum de discussion. Ce forum n’est pas administré par 
l’association KronoBase et n’est donc pas régi par les CGU de Kronobase. 
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ARTICLE 4 – CREATION D’UN COMPTE UTILISATEUR  
 
4.1. L’Utilisateur inscrit a créé un Compte Utilisateur en renseignant ses Données personnelles qui 
doivent être exactes et sincères. 
 
Pour se connecter à la Plateforme, l’Utilisateur inscrit doit obligatoirement renseigner une adresse email 
et un mot de passe. 
 
4.2. Le Compte Utilisateur est personnel et ne peut être utilisé par toute autre personne que l’Utilisateur 
inscrit, transféré ou cédé à un tiers. L’Utilisateur inscrit s’engage à conserver secrets ses identifiants de 
connexion et à ne pas les divulguer. Il est seul responsable de l’accès à son Compte Utilisateur avec ses 
identifiants, sauf preuve d’une utilisation frauduleuse par un tiers. 
 
La création d’un Compte Utilisateur est gratuite et pour une durée indéterminée.  
 
Un Compte Utilisateur peut être clôturé à tout moment par l’Utilisateur inscrit par courrier électronique à 
l’adresse annulation@kronobase.org. 
 
L’Utilisateur et l’Utilisateur inscrit sont informés que KronoBase ne conserve, à l’issue des délais légaux 
et réglementaires, aucune Donnée personnelle associée à l’Utilisateur et à l’Utilisateur inscrit. En 
revanche, les Contributions demeurent accessibles sur la Plateforme si elles n’ont pas été supprimées.  
 
 
ARTICLE 5 – DISPONIBILITE DU SERVICE 
 
Il est rappelé que le Service est proposé gratuitement. A ce titre, KronoBase n’est tenue à aucune 
obligation, de moyens ou de résultat, quant à la fourniture du Service. 
 
En toute hypothèse, KronoBase ne saurait être tenue à une quelconque obligation de résultat ou de 
disponibilité minimale du Service à l’égard des Utilisateurs qui sont informés que KronoBase est 
susceptible d’interrompre l'accès direct ou indirect au Service notamment pour des raisons techniques 
ou éditoriales (telle que la maintenance, la mise à jour, etc.) et ce, sans préavis ni information préalable. 
 
KronoBase ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences de ces interruptions 
ou indisponibilités. 
 
 
ARTICLE 6 – UTILISATION DU SERVICE 
 
6.1. Les Utilisateurs et les Utilisateurs inscrits sont informés que chacune de leur Contribution 
(Evénement non encore vérifié, photographie…) publiée sur la Plateforme paraît sous leur responsabilité 
exclusive, KronoBase assurant seulement leur stockage. Sous réserve des Contenus éditoriaux 
(Évènements validés par KronoBase), KronoBase n’intervient en aucune manière dans la rédaction des 
Contributions. 
 
Sauf dans le cas où KronoBase aurait été dûment informée, dans les conditions prescrites par la loi, de 
l'existence d'un contenu illicite au sens de la législation en vigueur, et n'aurait pas agi promptement pour 
le retirer, KronoBase ne peut être tenu responsable de tout Contenu hébergé. 
 
6.2. Tout Utilisateur et tout Utilisateur inscrit s’engage à ne pas contrevenir à la législation en vigueur et 
aux intérêts légitimes des tiers et de KronoBase et à respecter la ligne éditoriale du Service. A ce titre ils 
s’interdisent, notamment : 
 

- de publier sciemment des contenus faux, erronés, trompeurs ou diffamatoires ou injurieux ; 
- de procéder à un quelconque acte de piratage informatique ou de collecte frauduleuse de 

données personnelles ; 
- de contrevenir à la législation relative à la propriété intellectuelle notamment en publiant un 

contenu contrefaisant (notamment par la publication de photographies ou d’illustration sans 
autorisation de leurs auteurs), aux droits de la personnalité et au droit de la presse (loi du 29 juillet 
1881 – diffamation, injure) ; 

- de ne pas usurper l’identité d’un Utilisateur inscrit ou de tout tiers ; 
- de perturber ou de tenter de perturber le fonctionnement et/ou l’accessibilité du Service ou de 

tout autre service et/ou contenu accessible sur Internet ; 
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- d’utiliser le Service en vue d’adresser, sous quelque forme que ce soit, de la publicité ou des 
éléments à caractère promotionnel non sollicités ;   

- de diffuser des publicités non sollicitées (« spam » ou « flood »), des chaînes d'e-mails ou des 
systèmes en pyramide ; 

- de propager des virus ou d'autres dispositifs ou logiciels malveillants susceptibles de nuire à 
KronoBase ou aux membres de la Communauté ; 

- de collecter, de quelque façon que ce soit, des informations sur les Utilisateurs inscrits sans leur 
consentement ; 

- de tenter d'induire en erreur d'autres membres de la Communauté en usurpant une identité, une 
dénomination sociale, un nom commercial, ou en portant atteinte à l'image ou à la réputation 
d'autres personnes, en se faisant passer pour tout tiers ou pour une personne affiliée à 
KronoBase ; 

- de diffuser tout contenu destiné à proposer des produits ou services interdits par la loi ou portant 
atteinte aux droits des tiers ; 

- d’utiliser le Service à des fins commerciales. 
 
Dans l’hypothèse où un Utilisateur inscrit n’aurait pas observé l’une des dispositions visées ci-dessus, 
KronoBase se réserve le droit de suspendre ou de supprimer le Compte Utilisateur. 
 
 
ARTICLE 7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
L’ensemble des éléments (logiciel, graphisme, mise en page, base de données, marques, logos, etc.) du 
Service mais aussi sa structure et son contenu éditorial sont protégés au titre des droits de propriété 
intellectuelle correspondants : droit d'auteur, droit des marques, droit du producteur de base de données, 
etc. dont KronoBase est titulaire.  
 
Par conséquent, aucune reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou transformation 
partielle ou intégrale, ou reprise de ces éléments ne peut avoir lieu sans l’autorisation expresse et 
préalable de KronoBase. 
 
KronoBase est titulaire de la marque « KRONOBASE ». Par conséquent toute reproduction, imitation ou 
utilisation de la marque KRONOBASE est interdite sans autorisation préalable et écrite de KronoBase. 
 
 
ARTICLE 8 – SIGNALER UN ABUS 
 
8.1. KronoBase n’assure que le stockage des Contenus hébergés et n’intervient en aucune manière sur 
leur contenu qui relève de la responsabilité exclusive des Utilisateurs concernés. 
 
KronoBase n’a pas d’autre obligation que de vérifier les Évènements et n’a aucune obligation générale 
de surveiller les Contenus hébergés qu’elle stocke. 
 
8.2. Tout Utilisateur peut toutefois signaler un contenu abusif en cliquant sur le lien « Signaler un abus » 
ou en écrivant directement à l’adresse email contact@kronobase.org ou à l’adresse postale suivante : 
Association KronoBase, 20 rue Taylor – 75010 Paris. 
 
Tout signalement doit notamment permettre à KronoBase d’identifier la publication visée et la justification 
du signalement ; KronoBase pourra, le cas échéant, solliciter de l’Utilisateur toutes précisions et tous 
justificatifs utiles à l’appréciation des faits signalés et l’Utilisateur s’engage à apporter tout son concours 
à cet égard. 
 
 
ARTICLE 9 – DONNEES PERSONNELLES 
 
La création d’un Compte Utilisateur implique la communication à KronoBase de certaines données à 
caractère personnel le concernant. L’Utilisateur inscrit est informé que le refus de communiquer certaines 
données lors du processus de création du Compte Utilisateur ne lui permettra pas de finaliser son 
inscription. 
 
KronoBase est responsable du traitement des données personnelles qui lui sont transmises par 
l’Utilisateur inscrit, et qui sont nécessaires à l’utilisation du Service. 
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Les données personnelles fournies sont traitées et utilisées par KronoBase exclusivement pour le bon 
fonctionnement et la gestion du Service. Lors de la clôture du Compte Utilisateur, les données à caractère 
personnel traitées pour le compte de l’Utilisateur inscrit sont détruites. 
 
L’Utilisateur et l’Utilisateur inscrit sont informés que, conformément à la législation en vigueur, KronoBase 
peut se voir ordonner de communiquer tout ou partie des données à caractère personnel permettant leur 
identification (adresse IP, nom, prénom, numéro de téléphone et email) et de ses identifiants de 
connexion aux autorités judiciaires ou à des tiers, sur requête. 
 
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Liberté », tout 
Utilisateur dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification de ses données personnelles 
détenues par KronoBase qu’il peut exercer par tout moyen à sa convenance (courrier électronique - 
contact@kronobase.org et courrier postal). Toute demande devra être accompagnée de la photocopie 
d'une pièce d'identité portant une signature.  
 
KronoBase s’engage à répondre promptement à l’Utilisateur à compter de la réception de la demande. 
 
KronoBase s’engage à assurer la sécurité des données en mettant en place une protection des données 
renforcée par l’utilisation de moyens informatiques et humains conformes aux règles de l’art. 
 
  
ARTICLE 10 – INTÉGRALITÉ DES CGU 
 
Dans l'hypothèse où une des dispositions figurant dans ces CGU devait s'avérer illégale, invalide ou 
inapplicable, pour quelle que raison que ce soit, elle sera considérée comme non écrite et les autres 
dispositions des présentes CGU resteront en vigueur et continueront de s'appliquer. 
 
 
ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES 
 
Les présentes CGU sont régies par la loi française. A défaut de règlement amiable dans le mois suivant 
la réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception exposant les motifs de la réclamation, 
tout litige relatif à leur validité, leur interprétation ou leur exécution relève des tribunaux français 
compétents. 
 
 
ARTICLE 12 – MENTIONS LEGALES ET COORDONNEES 
 
Le Service est accessible à partir de l’adresse URL www.kronobase.org et à toute autre adresse 
désignée par KronoBase. 
 
Le Service est fourni par l’association Association KronoBase, 20 rue Taylor – 75010 Paris. 
 
Le Directeur de la publication du site est Monsieur James DAVIES. 
 
Pour toute question sur l’association ou le Service, vous pouvez adresser vos questions par email 
à  contact@kronobase.org.  
 
L’hébergeur du site sur lequel le Service est disponible est OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – 
France. 
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