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Présentation du blog :
Le blog https://methodeheuristiquefrancais.fr/ , ci-après dénommé « le blog » a pour objet de fournir
des informations et documents concernant la méthode heuristique de français, méthode
d’enseignement du français à l’école primaire, ainsi que tout ce qui peut toucher à l’enseignement.
L’éditeur du blog s’efforce de fournir sur le blog des informations aussi précises que possible.
Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des oublis, des inexactitudes et des carences dans la mise
à jour, qu’ils soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Toutes les informations indiquées sur le blog sont données à titre indicatif, et sont susceptibles
d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le blog ne sont pas exhaustifs.
Conditions générales d’utilisation du blog :
Le blog est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de
maintenance technique peut être toutefois décidée et l’éditeur du blog s’efforcera alors de
communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention. Le blog est mis à
jour régulièrement par son directeur de la publication. De la même façon, les mentions légales peuvent
être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le
plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.
L’utilisation du blog implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ciaprès décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout
moment, les utilisateurs du blog sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Le blog utilise la technologie JavaScript. L’éditeur du blog ne peut pas être tenu responsable de
dommages matériels liés à l’utilisation du blog. De plus, l’utilisateur du blog s’engage à accéder au blog
en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération
mis-à-jour.
L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux d’accessibilité. L’hébergeur assure
la continuité de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de l’année. Il se réserve néanmoins la
possibilité d’interrompre le service d’hébergement pour les durées les plus courtes possibles
notamment à des fins de maintenance, d’amélioration de ses infrastructures, de défaillance de ses
infrastructures ou si les Prestations et Services génèrent un trafic réputé anormal.
L’éditeur du blog et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas de dysfonctionnement du
réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informatique et de téléphonie lié notamment
à l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur.
L’éditeur du blog ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au
matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au blog, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne
répondant pas aux spécifications indiquées ci-dessus, soit de l’apparition d’un bug ou d’une
incompatibilité.

Propriété intellectuelle et contrefaçons :
Les contenus du blog notamment contenus consultables et/ou téléchargeables, les marques, les logos,
les graphismes, les textes, photographies, illustrations, vidéos, icônes, constituent une œuvre de
l’esprit protégée par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et des Réglementations

Internationales applicables. Les droits de propriété intellectuelles et droits d’usage de l’ensemble des
éléments du blog sont la propriété de Nicolas Pinel.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des
éléments du blog, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite
préalable de préalable de Nicolas Pinel. Ces contenus ne peuvent être en aucune manière réutiliser,
céder ou exploiter tout ou partie des éléments ou travaux du blog sans autorisation de Nicolas Pinel.
Cependant, il est accordé aux enseignants, à titre gracieux, un droit d’utilisation des contenus du blog
et ce uniquement dans le cadre de leurs activités professionnelles en classe. Toute exploitation non
autorisée du blog ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée comme
constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et
suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
Protection des données à caractère personnel
L’éditeur du site attache une grande importance à la protection des données à caractère personnel de
ses utilisateurs.
C’est ainsi qu’il souhaite informer les utilisateurs des finalités de traitements de leurs données dans le
cadre de leur expérience sur le blog.
L’éditeur du site propose aux utilisateurs, professionnels de l’éducation, de s’inscrire à la newsletter
du blog en renseignant leur adresse email sur un espace dédié afin de recevoir les actualités et
publications en lien avec le blog par voie électronique.
L’éditeur du site recueille ainsi l’adresse email des utilisateurs pour son compte et uniquement à des
fins d’envoi des publications liées au blog.
Les utilisateurs ont la possibilité de se désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans
chaque emailing et également sur le blog.
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs du blog disposent des
droits suivants :
Droit d’accès, de limitation, de rectification, d’opposition, de suppression, droit à la portabilité, droit
de transmettre des directives sur leurs données après leur décès.
Les utilisateurs du blog peuvent exercer à tout moment leurs droits en adressant un mail à :
methodeheuristiqueF@gmail.com ou en envoyant un courrier à l’adresse suivante :
NICOLAS PINEL – DPO, PINEL
9 RES LE CLOS MASURE 76190 LES HAUTS DE CAUX.
Dans le cas d’une demande d’accès ou de rectification ou d’une mise à jour de leurs données, l’éditeur
du site se réserve le droit de demander aux utilisateurs du blog un justificatif d’identité à des fins de
vérification.
L’éditeur du blog s’engage à traiter la demande de droit dans le délai d’un mois maximum à compter
de sa réception.
Enfin, les Utilisateurs du blog peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et
notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).
L’éditeur du blog informe les utilisateurs inscrits à la newsletter que la durée de conservation des
emails est fixée à 3 ans à compter la dernière activité de l’utilisateur (clic).
L’éditeur du blog s’interdit de traiter, héberger ou transférer les Informations collectées sur ses
utilisateurs vers un pays situé en dehors de l’Union européenne ou reconnu comme « non adéquat »
par la Commission européenne sans en informer préalablement les utilisateurs. L’éditeur du blog
s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des Informations
et notamment qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non autorisées. Cependant, si
un incident impactant l’intégrité ou la confidentialité des Informations des utilisateurs est portée à la
connaissance de l’éditeur du blog, celle-ci devra dans les meilleurs délais informer les utilisateurs et
leur communiquer les mesures de corrections prises.

