«Exercer votre droit de réponse»

Conformément au Décret n°2007-1527 du 24 octobre 20 07 relatif au droit de réponse applicable
aux services de communication au public en ligne et selon notre volonté de garantir sur notre
site www.unizic.com ou notre plateforme d’apprentissage, une expression libre et responsable,
toute personne physique ou morale identifiée qui se sentirait directement ou indirectement mise
en cause dans son honneur ou sa réputation, dans un des articles publié sur le site
www.unizic.com ou sur la plateforme d’apprentissage pourra demander à exercer son droit de
réponse.
Exercice du droit de réponse par une personne physique, ses héritiers en ligne directe, son
légataire universel ou son conjoint.
Vous devez remplir complètement le formulaire ci-dessous en justifiant de votre identité et de
votre éventuelle relation familiale avec la personne mise en cause et en indiquant le point
litigieux. Dans les 48 heures après l’envoi du formulaire correctement rempli, votre article sera
publié. Celui-ci est limité à la longueur du message qui l’a provoquée et il sera mis en ligne
immédiatement après validation.
Exercice du droit de réponse par une personne morale ou une administration.
Vous devez remplir complètement le formulaire en justifiant de votre identité, d'un justificatif de
votre position de représentant légal et en indiquant le point litigieux. Dans les 48 heures après
l’envoi du formulaire correctement rempli, votre article sera publié. Celui-ci est limité à la
longueur du message qui l’a provoquée et il sera mis en ligne immédiatement après validation.
Adresse d’envoi du formulaire :
UNIZIC
4 rue Botzaris
75019 PARIS

UNIZIC - FORMULAIRE DE DROIT DE RÉPONSE (pour personnes morales)
1 - Identification de l’auteur du droit réponse
Je soussigné(e)
en tant que
représentant légalement
dont le siège est
et dont l’adresse mail professionnelle valide est :
souhaite exercer mon droit de réponse.
2 - Identification du message mis en cause et de sa localisation
2.1 - Le message à l’origine de l’exercice de mon droit de réponse est accessible à l’adresse
suivante :
(Indiquez l’URL)
2.2 - L’auteur du message à l’origine de l’exercice de mon droit de réponse est :
(Indiquez son nom)
2.3 - Le message à l’origine de l’exercice de mon droit de réponse est sous forme :
(cochez la case correspondant à votre cas)
☐ de sons
☐ d’images
☐ d’écrit
Si c’est un écrit, merci d’indiquer l’extrait précis du texte, cause de votre réponse :

3 - Ma réponse
Joignez votre réponse, au présent formulaire en cliquant ici.
Votre réponse, en nombre de lignes se devra pas dépasser la longueur du message qui l'a
provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de
sa transcription sous forme d'un texte. Votre réponse ne peut pas, en aucun cas, être supérieure
à 200 lignes.
4 - Votre choix en cas de rectification ou de suppression du message mis en cause.
Si UNIZIC accepte de rectifier ou de supprimer tout ou partie du message à l'origine de
l'exercice de mon droit de réponse : (Cochez la case de votre choix)
☐ J’accepte que la suppression du texte soit effectué à la place de la diffusion de ma réponse.
☐ J ‘accepte la rectification du texte soit effectué à la place de la diffusion de ma réponse.
☐ Je refuse l’une de ces deux options et confirme mon souhait de voir publier ma réponse.
Si vous acceptez la rectification du texte, merci d’avance de nous indiquer la teneur la
rectification envisagée en joignant votre texte rectificatif en cliquant ici.
Fait à

, le

Pièces jointes :
- photocopie de la pièce d'identité
- photocopie du justificatif de votre qualité de représentant de la personne morale
- votre article de réponse ou votre texte rectificatif au format .doc, rtf ou .odt

UNIZIC - FORMULAIRE DE DROIT DE RÉPONSE (pour personnes physiques)
1 - Identification de l’auteur du droit réponse
Je soussigné(e)
né(e) le

à

de nationalité
dont l’adresse mail valide est :
souhaite exercer mon droit de réponse.
2 - Identification du message mis en cause et de sa localisation
2.1 - Le message à l’origine de l’exercice de mon droit de réponse est accessible à l’adresse
suivante :
(Indiquez l’URL)
2.2 - L’auteur du message à l’origine de l’exercice de mon droit de réponse est :
(Indiquez son nom)
2.3 - Le message à l’origine de l’exercice de mon droit de réponse est sous forme :
(cochez la case correspondant à votre cas)
☐ de sons
☐ d’images
☐ d’écrit
Si c’est un écrit, merci d’indiquer l’extrait précis du texte, cause de votre réponse :

3 - Ma réponse
Joignez votre réponse, au présent formulaire en cliquant ici.
Votre réponse, en nombre de lignes se devra pas dépasser la longueur du message qui l'a
provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de
sa transcription sous forme d'un texte. Votre réponse ne peut pas, en aucun cas, être supérieure
à 200 lignes.
4 - Votre choix en cas de rectification ou de suppression du message mis en cause.
Si UNIZIC accepte de rectifier ou de supprimer tout ou partie du message à l'origine de
l'exercice de mon droit de réponse :
(Cochez la case de votre choix)
☐ J’accepte que la suppression du texte soit effectué à la place de la diffusion de ma réponse.
☐ J ‘accepte la rectification du texte soit effectué à la place de la diffusion de ma réponse.
☐ Je refuse l’une de ces deux options et confirme mon souhait de voir publier ma réponse.
Si vous acceptez la rectification du texte, merci d’avance de nous indiquer la teneur la
rectification envisagée en joignant votre texte rectificatif en cliquant ici.
Fait à

, le

Pièces jointes :
- photocopie de la pièce d'identité
- votre article de réponse ou votre texte rectificatif au format .doc, rtf ou .odt

