MENTIONS LEGALES

Bienvenue sur le site « Défibrillateurs en France », ayant pour objectif de permettre
un accès rapide aux principes essentiels en matière de prévention et de premiers
secours, de même qu’une cartographie des emplacements des défibrillateurs en
France
Les informations ont un caractère indicatif, non contractuel et ne peuvent être
assimilées à des conseils.

Ce site est publié par :
GIE HUMANIS FONCTIONS GROUPE
Groupement d’Intérêt Economique
Immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 753 201 144
Dont le siège social est situé au 139/147, rue Paul Vaillant Couturier 92240
MALAKOFF
Tél : 01 46 84 36 52
Ci après dénommé « Le Propriétaire du Site »
Le Directeur de la publication de ce site est Monsieur David CHENU en sa qualité de
Directeur Communication et Développement Durable du groupe Humanis.

Hébergement
L’application DEFIBRILLATEURS EN France est hébergée sur les matériels
informatiques de la société SUMHIT dont le siège social est situé à l’adresse
suivante :
63 rue d’Angleterre 59800 Lille
Objet :
Les présentes conditions générales d’utilisation (CGU) ont pour objet de définir les
conditions et règles d’utilisations du site « Defibrillateurs en France ». En accédant à
ce site ou en l’utilisant, vous acceptez les CGU du présent site définies dans ces
pages, reconnaissez qu’elles sont susceptibles d’évolution au cours du temps, mais
que vous pourrez cependant y accéder et vous y référer à tout moment. Le GIE
HUMANIS FONCTIONS GROUPE invite donc les utilisateurs à les consulter
régulièrement. Dans le cas où l’Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie
des présentes conditions générales, il lui est demandé de renoncer à tout usage du
Service

CNIL
Les informations recueillies sur le site sont nécessaires pour permettre à l’Utilisateur
de devenir membre du Site, d’accéder aux fonctionnalités afférentes à la qualité de
membre et/ou de traiter les demandes d’informations de l’Utilisateur.
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La collecte et le traitement d’informations personnelles sont effectués au sein du
présent site conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés dite Loi « Informatique et Libertés », modifiée par la Loi
n°2004-801 du 06 août 2004.
Les informations saisies par les utilisateurs du site internet ne font pas l’objet d’un
traitement informatique.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 06 août 2004 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’utilisateur dispose d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression des données le concernant en écrivant à l’adresse
suivante : GIE HUMANIS FONCTIONS GROUPE - Satisfaction clients - 303 rue
Gabriel Debacq - 45777 SARAN CEDEX ou un courriel à contactcnil@humanis.com. en précisant ses coordonnées (identité, adresse électronique,
justificatif d'identité).
Pour toute autre question relative à l'application de la Loi "Informatiques et
Libertés par HUMANIS, vous pouvez vous adresser par courrier
électronique à : contact-cnil@humanis.com.
Les hyperliens présents sur le site permettent d’accéder à des sites susceptibles de
recueillir des informations nominatives. Dès lors, il appartient à l’utilisateur de
consulter les mentions légales de chacun de ces sites.

Hyperliens
La mise en place d’un hyperlien vers le présent site nécessite l’autorisation préalable
et écrite du Propriétaire du site.
En cliquant sur un hyperlien, ou une bannière publicitaire, les utilisateurs peuvent
être redirigés vers des sites. Le Propriétaire du Site ne saurait être responsable du
contenu de ces derniers, ni de leur politique de gestion des données personnelles.
Le présent site peut, à son insu, avoir été relié à d'autres sites par le biais de liens
hypertextes. Le Propriétaire du Site décline toute responsabilité concernant les
informations présentées sur ces autres sites.

Responsabilités
Bien que le Propriétaire du Site s’efforce raisonnablement de mettre à jour les
informations publiées sur le site, il ne saurait être tenu pour responsable de toute
erreur ou omission.
Le Propriétaire du Site ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs
ou indirects qui pourraient résulter de l'accès au site ou de son utilisation, y compris
de l'inaccessibilité, des pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui
pourraient affecter l'équipement informatique de l'utilisateur, et/ou de la présence de
virus sur son site.
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Propriété intellectuelle
Tous les écrans, graphismes et autres informations présents sur le site sont la
propriété du Propriétaire du Site. De ce fait, toute reproduction, modification,
distribution de ces éléments est interdite sans l'accord préalable écrit de son
propriétaire.
Les marques et logos figurant sur ce site sont la propriété du Propriétaire du Site ou
font l’objet d’une autorisation d’utilisation. Toute reproduction ou représentation totale
ou partielle de ces marques ou de ces logos, seules ou intégrées à d'autres
éléments, sans l'autorisation expresse écrite et préalable du propriétaire ou du tiers
détenteur des droits sur la marque ou le logo est prohibée et engagerait la
responsabilité de l'utilisateur au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la
Propriété Intellectuelle.
Les images ou photographies de personnes ou de lieux figurant sur le site sont la
propriété du Propriétaire du Site ou sont utilisées par ce dernier avec l’accord des
titulaires des droits. Certaines images ou photos utilisées proviennent de banques
d’images libres de droits (Fotolia, Getty Images, Masterfile). L’utilisation de ces
images ou photographies par des tiers est interdite sans autorisation spécifique,
écrite et expresse du propriétaire.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations des images et des photographies.

Utilisation de Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par
Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers
texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du
site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre
utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par
Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information
dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du
site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du
site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données
à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le
compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera
pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google.
Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres
appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait
empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site
internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives
par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

Contenus ou comportements illicites
Vous pouvez transmettre des signalements de contenus ou de comportements
illicites que vous auriez rencontrés au cours de votre utilisation de ce site en
adressant un e-mail à l'adresse suivante : contactwebmaster@humanis.com
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Droit applicable
Le droit applicable au présent site et à ses mentions légales est le droit français.

Modification des conditions
Le Propriétaire du Site se réserve le droit de modifier ou d’actualiser les présentes
mentions légales à tout moment et sans information préalable des utilisateurs.
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