MENTIONS LEGALES
PRÉSENTATION DU SITE
Conformément à 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 http://www.jemengagepourargentan.fr/ l’identité
des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaires
EMPREINTES CITOYENNES - 66 route de Paris 78760 Jouars
Tél. : +33 (0)1 30 07 81 07
Site : www.empreintes-citoyennes.fr
Courriel : contact@empreintes-citoyennes.fr

Création du site internet
EMPREINTES CITOYENNES - 66 route de Paris 78760 Jouars
Tél. : +33 (0)1 30 07 81 07
Site : www.empreintes-citoyennes.fr
Courriel : contact@empreintes-citoyennes.fr

Responsable publication
Julien GOUPIL – Président – contact@empreintes-citoyennes.fr
Tél. : +33 (0)1 30 07 81 07
Site : www.empreintes-citoyennes.fr
Courriel : contact@empreintes-citoyennes.fr

Rédacteur en chef
Julien GOUPIL – Président – contact@empreintes-citoyennes.fr
Tél. : +33 (0)1 30 07 81 07
Site : www.empreintes-citoyennes.fr
Courriel : contact@empreintes-citoyennes.fr

Hébergeur
OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – France
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE
L’utilisation du site http://www.jemengagepourargentan.fr/implique l’acceptation pleine et entière
des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles
d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du
site http://www.jemengagepourargentan.fr/ sont invités à les consulter préalablement à l’utilisation
d’un service proposé par le site.

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de
maintenance technique peut être toutefois décidée par http://www.jemengagepourargentan.fr/.
Le site http://www.jemengagepourargentan.fr/ est mis à jour régulièrement. De la même façon, les
mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur
qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.
Cependant, l’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que l’association Empreintes Citoyennes
ne pourra être tenu pour responsable des omissions, inexactitudes et des carences dans les mises à
jour qu’elles soient de son fait ou de tiers qui lui fournissent les informations.
Limitations contractuelles sur les données techniques
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De
plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas
de virus et avec un navigateur de dernière génération mise à jour.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONTREFAÇONS
Les médias (images, graphismes, logos, icônes, sons, logiciels) ayant des crédits sont la propriété des
artistes, compagnies et autres entreprises. En l’absence de crédits les médias (images, graphismes,
logos, icônes, sons, logiciels) sont l’entière propriété de l’Association Empreintes Citoyennes.
Sauf mention contraire, ces éléments peuvent être téléchargés pour une utilisation personnelle et
non commerciale.
De plus, ils ne peuvent faire l’objet d’une reproduction sur des sites internet, blog, réseaux sociaux
ou une quelconque autre forme de ressource accessible en ligne.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un des éléments qu’il contient sera considérée
comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles
L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée,
accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site http://www.jemengagepourargentan.fr/ n’est
publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à
des tiers.
Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la
directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
En respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vos données personnelles
(Nom, prénom, adresse de messagerie et numéro de téléphone) sont uniquement utilisées dans le

cadre de l’action « Défit Citoyen ». Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en écrivant à
contact@empreintes-citoyennes.fr

LIENS HYPERTEXTES
Le site http://www.jemengagepourargentan.fr/ ne peut être tenu responsable du contenu et de
l’exactitude des sites pour lesquels il fournit des liens hypertextes. De même le
site http://www.jemengagepourargentan.fr/ ne pourra être tenu responsable de la ligne éditoriale
de ces sites.

QUESTIONS TECHNIQUES
Pour toute suggestion, information, et autres questions techniques concernant ce site, n’hésitez pas
à écrire au webmestre contact@empreintes-citoyennes.fr

