
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (CGU) 

 
– Les alertes sont à poster via la messagerie privée Facebook. 
– Les plaques minéralogiques des véhicules sur photos sont à brouiller. (Doublette). 
– Nous ne publions pas les contrôles de routines, douanes, barrages, papiers, alcool, 
stupéfiants (jurisprudence). 
– Ne pas diffuser d’images permettant d’identifier le visage des fonctionnaires des forces de 
l’ordre, et de toutes autres personnes (art. 9 du Code civil). 
– Toutes les photos envoyées deviennent notre propriété (de ce fait, les droits sont à nous), 
de même que celles postées sur la page et le site itlf.fr, itlf.info, itlf.org, itlflorfron.fr, info-trafic-
grand-est.fr, info-trafic-lorraine.fr, info-trafic-moselle.fr, inforoutes57.fr avec la mention « Info 
Trafic Lorraine et Frontières », « ITLF » ou « ITLFLORFRON ». 
– Vous êtes responsable de l’alerte que vous nous envoyez, ainsi que de sa véracité. 
– Les propos injurieux, haineux sont interdits, et les auteurs bannis. 
– Le spam est interdit et banni. 
– ITLF se réserve le droit de supprimer tous commentaires sortant du domaine de cette 
page. 

AVERTISSEMENT 

Respectez en permanence toutes les lois et réglementations nationales relatives à 
l’utilisation des smartphones pendant la conduite d’un véhicule. 
 
Vous reconnaissez que l’utilisation de la page Facebook et de notre site Internet au volant 
risque de vous exposer (ou autrui) à des risques de blessures ou autres dommages, arrêtez-
vous ou passez votre mobile au passager si possible. 
 
ITLF ne peut être tenu responsable d’un quelconque accident, dommage, perte ou litige en 
cas de non-respect des lois, réglementations, ou codes de la route en vigueur. 

En participant à ITLF, vous acceptez ses règles et CGU, en cas de non-respect de celles-ci, 
vous risquez un bannissement, voir une poursuite en justice. 

DROIT DES UTILISATEURS (RGPD) 

L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui le concerne pour motif légitime en écrivant à : 
 

Association Info Trafic Lorraine et Frontières 

60 Rue des Ducs de Bar - 57290 Fameck 

ou en adressant sa demande par e-mail à contact@itlf.fr 


