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Conditions Générales d’Utilisation et 
Mentions Légales 

 
Article 1 – Objet 
Les présentes « conditions générales d’utilisation » ont pour objet l’encadrement juridique de 
l’utilisation du site DocRail et de ses services. 
 
Ce contrat est conclu entre : 

• Le gérant du site internet, ci-après désigné « l’Éditeur », 
• Toute personne physique ou morale souhaitant accéder au site et à ses services, ci-après 

appelé « l’Utilisateur ». 
 
Les conditions générales d’utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur, et son accès 
au site vaut acceptation de ces conditions. 
 
Article 2 – Mentions légales 
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site DocRail, l’identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. 

Propriétaire : Gilles Boivin – gimpboivin@aol.com  
Responsable de publication : Gilles Boivin – gimpboivin@aol.com  
Le responsable de publication est une personne physique ou une personne morale. 
 
Webmaster : Jocelyn Kapps – webmaster@docrail.fr  
Hébergeur : Société LWS (Ligne Web Services) – https://www.lws.fr/  
 
Article 3 – Description des services fournis 
DocRail a pour objet de fournir des documents techniques et des explications détaillées dans 
et autour du monde ferroviaire. 
 
DocRail s’efforce de fournir sur le site des informations aussi précises que possible. Toutefois, 
il ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la 
mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces 
informations. 
 
Toutes les informations indiquées sur le site DocRail sont données à titre indicatif, et sont 
susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne sont pas 
exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise 
en ligne. 
 
DocRail n’est en aucun cas approuvé, affilié ou offert par le Groupe SNCF. 
 
Article 4 – Propriété intellectuelle 
En naviguant sur DocRail, l’Utilisateur s’engage à ne pas réutiliser les ressources du site à des 
fins lucratives ou commerciales. 
 
Pour une utilisation lucrative ou commerciale des différentes ressources, l’Utilisateur se doit de 
contacter le Responsable de publication pour obtenir les différents droits d’utilisation. 


