
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SERVICE PAGES PERSO

Les présentes dispositions ont pour objet de définir les modalités et 
conditions générales d’utilisation du service de pages personnelles fourni 
par FREE à l’utilisateur.
Le service de pages personnelles («Service») permet à l’utilisateur de 
disposer d’un espace disque sur les serveurs de FREE dédié exclusivement 
à héberger des pages Web personnelles.
Toute utilisation du Service est subordonnée au respect par l’utilisateur 
des présentes Conditions Générales d’Utilisation («CGU») dont il reconnaît 
expressément avoir eu connaissance lors de son inscription et accepter les 
termes.

Pour créer des pages personnelles, l’utilisateur doit activer un compte pour 
les pages personnelles depuis son interface de gestion accessible sur le site 
www.free.fr («Site») dans la rubrique «Mon compte».
La taille des pages Web personnelles est limitée à 100 Méga-octets. Ces 
pages personnelles doivent être directement accessibles par un navigateur 
http.Elles doivent comporter une page d’accueil exclusivement nommée < 
index.htm > ou < index.html >, qui doit permettre d’accéder directement ou 
indirectement à l’ensemble des fichiers contenus ou stockés sur l’espace 
disque réservé à l’utilisateur. 
L’utilisateur fait son affaire de la sécurisation de l’accès aux répertoires 
contenant des données personnelles, par la mise en place d’un fichier 
d’index complété le cas échéant par un fichier de restriction d’accès de type 
.httaccess afin d’éviter l’indexation de données personnelles par les moteurs 
de recherche.
L’espace disque dont dispose l’utilisateur dans le cadre du Service n’est 
en aucun cas un espace de stockage et/ou de sauvegarde de documents 
personnels.
Il appartient à l’utilisateur de procéder, selon la régularité qu’il jugera 
opportune, à la sauvegarde des données contenues sur son site. Free ne 
procède en aucun cas à une telle sauvegarde.

Le contenu de ces pages personnelles est réalisé par l’utilisateur, sous sa 
seule responsabilité. Il en est l’éditeur au sens de la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.
Il veille à mettre à disposition de Free ses coordonnées à jour en vue de 
satisfaire aux obligations légales d’identification prévues par la loi n°2004-
575 du 21 juin 2004.

Chaque utilisateur est seul responsable du contenu de ses pages 
Web personnelles, de l’utilisation de la sécurisation des informations 
confidentielles qu’il choisit d’y héberger ainsi que l’usage de ses propres 
pages Web personnelles. L’utilisateur s’engage, préalablement à la création 
de ses pages Web personnelles, à effectuer les déclarations et obtenir les 
autorisations nécessaires relatives à la diffusion et reproduction de contenus 
(sons, images, textes), propos, allégations dans les conditions prévues par 
la loi. Les pages Web personnelles de l’utilisateur ainsi que les informations 
saisies par l’Utilisateur dans le cadre du Service ne doivent pas être contraires, 
ou donner accès (notamment par des liens hypertextes), à des informations 
ou services contraires aux dispositions légales et/ou réglementaires.
L’adresse et le contenu des pages personnelles doivent être en conformité 
avec les lois et réglementations en vigueur, nationales comme internationales, 
notamment en matière de propriété intellectuelle, littéraire et artistique, et ne 
contenir aucune information qui pourrait être considérée comme dénigrante, 
diffamatoire ou injurieuse, ou portant atteinte à la vie privée, aux bonnes 
mœurs ou à l’ordre public.
Il est rappelé que les pages Web personnelles ne peuvent comporter de 
données nominatives sans l’accord préalable des personnes concernées et 
ce dans le respect de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés.
L’utilisateur est invité à faire preuve de discernement et de prudence 
s’agissant des informations auxquelles il accède et/ou qu’il transmet. En 
particulier, il est recommandé à l’utilisateur de limiter toute communication 
d’informations personnelles le concernant sur ses pages Web personnelles, 
au moyen de balises adéquates dans le code html et/ou de fichiers de 
restriction d’accès dans les répertoires contenant des informations sensibles 
afin d’y interdire l’accès aux robots indexeurs des moteurs de recherche.

En application de la législation en vigueur, et en particulier des dispositions 

de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, Free n’a pas d’obligation générale 
de surveillance des contenus transportés ou stockés au moyen des pages 
personnelles. En conséquence, Free n’exerce aucun contrôle, de quelque 
forme que ce soit, sur la nature ou les caractéristiques des données qui 
pourraient transiter par l’intermédiaire de leur centre serveur et sur le contenu 
qu’elles hébergent à la demande de l’utilisateur.

En utilisant le Service, l’utilisateur est informé que les informations circulant 
sur Internet ne sont pas protégées contre des détournements éventuels, 
contre des virus éventuels, et que toute personne est susceptible de créer 
un lien donnant accès au site et/ou à des éléments de son contenu, et 
qu’ainsi la communication intentionnelle ou non intentionnelle de l’adresse 
de ses pages Web personnelles est effectuée à ses risques et périls.

L’utilisateur reconnaît être le seul responsable de toutes informations figurant 
sur ses pages Web personnelles ainsi que de l’utilisation qu’il en fait dans 
le cadre du Service. Il assume en conséquence l’entière responsabilité civile 
et pénale des contenus, commentaires et autres informations figurant sur 
ses pages Web personnelles, les revendications de tiers et les actions qu’ils 
suscitent notamment, mais non exclusivement, en matière de propriété 
intellectuelle, de droits de la personnalité et de protection des mineurs.

Free ne saurait voir leur responsabilité engagée notamment pour :
- la nature et la qualité des contenus stockés sur les pages Web personnelles 
de l’utilisateur,
- la contamination par virus des données et/ou contenus de l’utilisateur, dont 
la protection incombe à l’utilisateur,
- la divulgation de données personnelles résultant d’une négligence de 
l’utilisateur (absence de fichier index et/ou .htaccess dans les répertoires 
contenant des données personnelles).

Les CGU sont conclues pour une durée indéterminée. Elles pourront être 
résiliées par l’une ou l’autre des parties pendant toute leur durée d’exécution.
Free se réserve le droit d’interrompre ou de supprimer l’accès à tout ou 
partie des pages personnelles, à tout moment et sans préavis, en cas 
de manquement manifeste ou de non respect des conditions générales 
d’utilisation ou sur prescription d’une autorité nationale valablement 
compétente.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, l’utilisateur peut à tout 
moment accéder aux informations personnelles le concernant et détenues 
par Free, demander leur modification ou leur suppression. L’utilisateur peut 
exercer ce droit d’accès et de rectification directement sur le Site dans la 
rubrique « Mon compte ».

En cas de litige avec un commerçant relatif à l’interprétation, l’exécution ou 
la validité des CGU, le tribunal compétent sera le Tribunal de Commerce de 
Paris. En cas de litige avec une personne physique, le tribunal compétent 
sera celui du domicile de la personne physique.
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