
 

 

Conditions d’utilisation 

 

 

 Ces conditions sont mises en ligne et d'application depuis le 27 avril 2016. Mises à jour le 03 août 
2016. 

Objet 

Wetrafa se réserve le droit de modifier tout ou partie et à tout moment les présentes 
Conditions d'utilisation. Il appartient en conséquence à l'utilisateur de se référer 
régulièrement à la dernière version des Conditions d'utilisation disponible en 
permanence sur le blog Wetrafa à l'adresse www.wetrafa.xyz/p/condition-
dutilisation.html. 

** Tout usage du contenu après modification des Conditions d'utilisation, vaut 
acceptation pure et simple par l'utilisateur des nouvelles Conditions d'utilisation. 
L'utilisateur, déclare avoir pris connaissance et avoir accepté expressément et de 
manière inconditionnelle les présentes Conditions d'utilisation en vigueur au jour de 
l'accès à ce blog. Les Conditions d'utilisation constituent donc un contrat 
entre Wetrafa et l'utilisateur. Dans le cas où l'utilisateur ne souhaite pas accepter 
tout ou partie des présentes conditions d’utilisation et des conditions additionnelles, 
il lui est demandé de quitter le blog Wetrafa et de ne pas faire usage du contenu. 

N.B : Raconter des blagues sur les défauts physiques des gens, sur le sexe, la matière 
fécale ou les personnes vivants avec handicape, n'est pas de l'humour mais, plutôt un 
manque d’éducation de base, un manque d'inspiration, d'instruction et une injure à 
l’égard de la société... Donc, une plaisanterie de mauvais Gout!!! 

Mentions légales 

Propriétaire et Editeur: Jose Ngoyi 
Adresse électronique : admin_by@wetrafa.xyz 
Adresse web : www.wetrafa.xyz, anciennement wetrafa.blogspot.com 
Sécurité, hébergement : CLOUD FLARE 

Les images : Les photos et diverses illustrations utilisées 
sur www.wetrafa.xyz proviennent en majorité du site Pexels.com ou d’autres sources 
d’images gratuites.  
Si une image nous avait échappé, merci de nous contacté pour que nous fassions 
rapidement le nécessaire. 

Liens externes : www.wetrafa.xyz propose dans ses articles des liens externes vers 
des sites internet gérés par des personnes ou des sociétés. Wetrafa ne peut être tenu 
pour responsable du contenu des sites externes à www.wetrafa.xyz. 

https://www.wetrafa.xyz/p/condition-dutilisation.html
https://www.wetrafa.xyz/p/condition-dutilisation.html
https://www.wetrafa.xyz/p/a-propos.html
mailto:admin_by@wetrafa.xyz
https://www.wetrafa.xyz/p/condition-dutilisation.html
https://www.cloudflare.com/
https://www.pexels.com/
https://www.wetrafa.xyz/p/condition-dutilisation.html
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Droits de propriété intellectuelle 

Aucune disposition des présentes Conditions d'utilisation ne pourra être interprétée 
comme conférant à utiliser une licence sur les Droits de Propriété 
Intellectuelle. Wetrafa ne concède qu'une autorisation de visualisation de son 
contenu à titre personnel et privé excepté si l’utilisateur respecte la Licence Creative 
Commons BY-NC-SA 4.0., dans pareil cas, l’utilisateur devra mentionner explicitement 
la source de l'information. 

Respectez les droits d'auteur. Il est interdit de porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle de tiers, qui comprennent les brevets, les marques déposées, les secrets 
commerciaux, ainsi que tout autre droit de propriété. Il est également interdit 
d'encourager ou de provoquer toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle. 
Pour nous signaler une atteinte aux droits d'auteur, remplissez le formulaire se 
trouvant à l’adresse www.wetrafa.xyz/p/contact_7.html. 

Mais avant tout, nous vous recommandons de visiter notre page de conseil pour la 
contestation pour atteinte aux droits d'auteur (= www.wetrafa.xyz/p/droit-
auteur.html). 

Règles relatives à la publication de commentaires 

Wetrafa se réserve le droit de supprimer tout ou partie des commentaires publiés sur 
le site. 
Tout message répété plusieurs fois sera assimilé à du spam et donc supprimé. 

Tout utilisateur de cet espace communautaire s’engage d’une part, à s’exprimer dans 
un contexte positif et d’autre part, à se soumettre d’une manière générale aux règles 
de conduite admises sur Internet et plus précisément aux règles exposées ci-après : 

 Respecter les règles habituelles de courtoisie. Eviter les insultes et vulgarités 
même si elles sont d’ordre humoristique ; 
 

 Respecter le thème du blog et prendre le temps de rédiger en termes clairs et 
lisibles chaque message ou commentaire afin de poster une contribution de 
qualité ; 
 

 Ne pas utiliser ce blog à des fins de menaces, harcèlement ou injures, ou de 
manière plus générale pour violer les droits des tiers (y compris le droit à la 
protection de la vie privée) ; 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://www.wetrafa.xyz/p/droit-auteur.html
https://www.wetrafa.xyz/p/droit-auteur.html
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 Ne pas publier des messages publicitaires. 

En outre, les contenus ne doivent pas comporter d'éléments visant à harceler ou à 
intimider d'autres utilisateurs. 

D'autres parts, Wetrafa accepte les commentaires des comptes Google, Twitter, 
Facebook, Disqus ou Email. 

Rappelez-vous que votre commentaire aura plus de chance d’être lu s’il est rédigé 
dans un français compréhensible par tous. Nous demandons donc un effort 
rédactionnel en ce sens. 

Afin de protéger votre vie privée, ne postez pas des commentaires contenant des 
informations personnelles telles qu’une adresse, un numéro de téléphone etc. 

Il y a à votre disposition le forum Wetrafa (= www.wetrafa.xyz /p/forum.html), pour 
toute autre discussion ou énigme en public. 
Toute personne identifiée avec un compte Google et devenu membre sur le forum, 
peut : 
• Créer des discussions et des questions. 
• Discuter et répondre aux discussions déposées par les autres membres. 
Vous êtes responsable des propos que vous publiez et vous vous engagez notamment 
à ce que ces propos ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes 
de tiers quels qu'ils soient. 

Un membre peut : 
• Donner son avis sur les publications du blog. 
• Signaler des erreurs ou/et des dysfonctionnements. 
• Faire des suggestions à propos du contenu de ce blog ou du produit. 
• etc. 

Disponibilité du blog Wetrafa 

Wetrafa s’efforce au mieux de maintenir accessible de manière permanente le blog ; 
sans pour autant être tenue à une quelconque obligation à cet égard vis-à-vis des 
utilisateurs. Wetrafa peut donc interrompre pour toute raison, notamment technique 
ou éditoriale (par exemple en cas de maintenance ou de mise à jour) l’accès au blog, 
sans préavis ni information préalable aux utilisateurs. 

Par ailleurs, Wetrafa ne saurait être tenue pour responsable dans le cas où les 
utilisateurs ne parvenaient pas à accéder à tout ou partie du blog du fait de tout 
défaut technique ou de tout problème, notamment et non limitativement liés à :  

https://www.wetrafa.xyz/p/forum.html
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– l’encombrement du réseau, 
– une défaillance des fournisseurs d’accès Internet, 
– une erreur humaine ou d’origine électrique, 
– toute intervention malveillante, 
– une défaillance et/ou un encombrement des liaisons téléphoniques, 
– tous dysfonctionnements de logiciel ou de matériel, 
– un cas de force majeure. 

Newsletter 

L’utilisateur peut s’inscrire à la newsletter de Wetrafa. Dans ce cas, il accepte de 
recevoir des messages informatifs de la part de l’éditeur. L’utilisateur a la possibilité 
de se désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription qui se trouve 
dans chaque email envoyé.  

Utilisation de cookies 

Le blog Wetrafa peut être amené à utiliser des cookies. Un cookie est un fichier, 
souvent anonyme, contenant des données, notamment un identifiant unique, 
transmis par le serveur du blog Wetrafa au navigateur de l’utilisateur et stocké sur 
son disque dur. Ces cookies permettent lors de chaque visite par un utilisateur sur le 
blog, de réaliser des études statistiques globales sur l’audience du blog, d’identifier le 
cas échéant l’Utilisateur, d’étudier le comportement des utilisateurs dédit 
blog Wetrafa au sein de leurs différentes rubriques et ce, afin de personnaliser au 
mieux ledit blog Wetrafa et services en terme d’organisation, d’affichage et de 
contenus. 

L’utilisateur a cependant la possibilité de refuser ces cookies en configurant son 
navigateur. Les utilisateurs sont toutefois informés que l’accès à certains services et 
rubriques du blog pourra dans cette hypothèse être altéré, voire impossible. 

Page relative à l'utilisation des cookies (=www.wetrafa.xyz /p/cookies.html) 

Responsabilité 

Wetrafa traite de sujets touchants tels que l'humour, des citations et des conseils 
sérieux et pratiques (sur la santé, la vie de tous les jours), des photos et vidéos 
hilarantes, des quiz. Les informations diffusées sur le blog Wetrafa proviennent de 
sources réputées fiables et de l'auteur même de Wetrafa. L'utilisation des 
informations et contenus disponibles sur l'ensemble du blog, ne sauraient en aucun 
cas engager la responsabilité de Wetrafa à quelque titre que ce soit.  

https://www.wetrafa.xyz/p/cookies.html
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De ce fait, l'utilisateur reconnaît expressément qu'il doit faire preuve de 
discernement dans l'utilisation du contenu et supporter tous les risques y afférents, 
et notamment lorsqu'il se fie à l'utilité de ce contenu, et procéder à toute vérification 
sous sa responsabilité. 

Wetrafa ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenu 
responsable des dommages et/ou préjudices, directs ou indirects, matériels ou 
immatériels, ou de quelque nature que ce soit, résultant d'une utilisation du contenu 
de ce blog. 

Conditions additionnelles 
L'utilisateur s'engage, d'une manière globale, à respecter également les Conditions 
d’utilisation de Google (=https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/regional.html). 
En cas de conflit entre les présentes conditions d'utilisation et les conditions 
additionnelles, ce sont les conditions d'utilisation de Google qui prévalent. 
 

 
Le blog Wetrafa est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative 

Commons Attribution - Conditions 4.0 International. 

Ce que vous pouvez faire de cette licence: Ce que vous ne pouvez pas faire de 
cette licence: 

Copier & Distribuer Le vendre... 

Modifier, Adapter & Publier Utiliser de manière illégale 
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