Charte d’utilisation
du site internet www.info-calories-alcool.org et de son logo « InfoCalories »

Utilisateurs :
Cette charte d’utilisation est mise à disposition des entreprises adhérentes aux Fédérations membres
de l’association NETVS France (FFS, FFVA, UMVIN et ses syndicats régionaux) et/ou des associations
partenaires de NETVS France, pour diffusion sur leur support de communication.
Pour les associations ou structures établies hors de France, l’adaptation du site au contexte national
est possible dans le cadre d’une convention établissant :
-

-

La mise à disposition du site dans sa structure initiale (en langue française et anglaise) par
NETVS France,
La traduction du site dans la/les langue(s) nationale(s) du pays à la charge de l’association /
structure partenaire ;
Le dépôt et la prise en charge financière de noms de domaine pertinents dans la/les langues
du pays. Ces noms de domaine doivent consister en une traduction de ceux décrits ci-dessous
en français (ou une adaptation en cas de préexistence d’un nom de domaine déjà enregistré) ;
La responsabilité des mentions portées dans la/les langue(s) du pays, correspondant aux noms
de domaines déposés
La préservation des éléments de design et structuration du site, sans préjudice d’adaptations
liées au contexte propre à chaque pays ;
L’accord de NETVS France préalablement à la mise en ligne des pages traduites ;
La prise en charge des frais de création d’une page supplémentaire dans le site ;
L’engagement de participer aux frais d’hébergement.

Description du site et du logo « InfoCalories »:
Le site www.info-calories-alcool.org est aussi disponible via les noms de domaines suivants :
www.info-calories-alcool.com
www.infocaloriesalcool.com
www.infocaloriesalcool.org
www.info-calorie-alcool.org
www.info-calorie-alcool.com
www.infocaloriealcool.org
www.infocaloriealcool.com
www.info-calories-boissons.org
www.info-calories-boissons.com
www.infocaloriesboissons.org
www.infocaloriesboissons.com
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Le logo « InfoCalories » se décline en noir sur fond clair (blanc ci-dessous) ou en blanc sur fond sombre
(noir ci-dessous) :

Les couleurs peuvent être librement adaptées au regard de la charte graphique de l’utilisateur sous
réserve de conserver les proportions et un contraste suffisant :



Contraste accepté
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Contraste refusé

Le logo est disponible en différents formats d’exploitation, en téléchargement : cliquez ici

Droit d’usage et protection :
NETVS France déclare que le site internet www.info-calories-alcool.org, et ses autres noms de
domaines, et le logo « Info Calories » sont sa propriété intellectuelle et sont protégés dans leur
intégralité par le droit d’auteur et le droit des marques.

1. Création d’hyperlien
NETVS France encourage tout utilisateur qui gère un site internet extérieur à y placer des hyperliens
vers son propre site, aucune autorisation préalable n’étant requise pour ce faire. NETVS France
encourage dans ce cas l’utilisation du logo « InfoCalories ».
Ces hyperliens ne doivent pas porter atteinte aux droits de NETVS France, notamment ceux attachés à
son nom, son logo, son sigle et ses droits de propriété intellectuelle (par conséquent, si l’utilisateur
crée des liens vers le ce site internet, il s’abstiendra de créer des liens-cadres ou d’employer d’autres
moyens susceptibles de modifier l’aspect du site).
Sous cette réserve et le respect du graphisme du logo (couleur et proportion), l’utilisateur est libre
d’en gérer la reproduction ou d’y faire référence sur ses supports de communication (site internet,
applications mobiles, réseaux sociaux, plaquette …).
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2. Utilisation / traduction du site
NETVS France encourage l’utilisation des informations portées sur le site www.info-calories-alcool.org
ou de ses autres noms de domaines, et de son logo. L’utilisateur n’est pas autorisé à altérer les
informations et les visuels utilisés par une utilisation partielle ou tronquée du contenu du site.
L’adaptation ou la traduction du site www.info-calories-alcool.org et des utilisations qui en sont faites
postérieurement, par une entité autre que l’éditeur du site est soumis à l’autorisation préalable de
NETVS France (contact@nevts.org)
NETVS France ne pourra être tenue pour responsable de toute utilisation du site www.info-caloriesalcool.org ou de son contenu informatif dans toute création, présentation, publication d’un tiers.
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Reims, le 20 septembre 2017

Dirigeants des Maisons adhérentes

Madame, Monsieur,
En juin 2016, l’UMVIN lançait le site internet www.info-calories-alcool.org destiné à
informer de façon simple et accessible les consommateurs sur la valeur énergétique des
boissons alcoolisées, dont le vin.
Ce site est une réponse aux pressions croissantes s’exerçant sur notre secteur pour
mettre à la disposition du consommateur des informations relatives à la composition du
produit « vin ». Il vise un double objectif :
-

d’une part, faire état concrètement de notre engagement à informer le consommateur ;

-

d’autre part, démontrer notre capacité à communiquer selon des modalités adaptées à
notre secteur, c’est-à-dire en recourant, non pas à l’étiquetage, mais aux possibilités
offertes par la dématérialisation.

Aujourd’hui, cet objectif n’est pas pleinement atteint : trop peu d’entreprises de notre
famille professionnelle font aujourd’hui apparaître, d’une manière aisément visible et
accessible pour le consommateur, le site InfoCalories sur leur propre site internet.
Ce constat aboutit un à choix important: soit nous parvenons, grâce à l’engagement de
chacun, à offrir cette information au consommateur via vos portails internet (et autres outils
dématérialisés), soit nous prenons le risque de laisser la Commission européenne et ses Etats
membres imposer la mention de ces informations sur l’étiquetage de vos produits, comme
pour n’importe quelle denrée alimentaire.
C’est pourquoi, nous vous demandons instamment de relayer, sur le(s) site(s) internet
de votre entreprise (site portail, site de marque, site de vente à distance, réseaux sociaux …),
l’existence du site InfoCalories afin de générer du trafic à destination de ce dernier.
Pour cela, nous vous recommandons de rendre accessible le site InfoCalories de façon
visible et immédiate pour les visiteurs en positionnant son logo sur le filtre d’âge ou sur la page
d’accueil de votre (vos) propre(s) site(s).
Vous trouverez la charte d’utilisation du site et de son logo, libre de droits, annexée à ce
courrier.
En vous remerciant par avance pour votre action, nous restons à votre disposition pour
tout information complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos respectueuses salutations.

Jean-Marie BARILLERE

Michel CHAPOUTIER
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