Mentions légales
DEFINITIONS :
Utilisateur : tout Internaute se connectant au site Web accessible à l’URL « www.fondation-jae.org » en
vue de sa consultation et/ou son utilisation.
Site : le site Web accessible à l’URL « www.fondation-jae.org » ou par l’intermédiaire de toute autre URL
conduisant à cette dernière.
Donnée à caractère personnel : « Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propres. » (Article 2, Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par
la loi n°2004-801 du 6 août 2004).
EDITEUR DU SITE :
Fondation JAE Jeunesse Avenir Entreprise
N° SIRET : 353 975 733 000 26 – code NAF 5829C
60, avenue Mermoz, 69372 Lyon cedex 08 – Tel. 04.78.77.07.60 – Fax : 04.78.77.07.66
Directeur de la publication : Serge CHVETZOFF
HEBERGEMENT DU SITE :
Anthémis - Impasse Marcel Cerdan - 69100 Villeurbanne
Tél : +33 (0)4 37 43 18 02 - Fax : +33 (0)4 37 43 60 95
info@anthemis.fr
www.anthemis.fr

CRÉATION :
Création graphique : Guillaume Kehren -

Création graphique et développement web
69160 Tassin la demi-lune

PROPRIETE INTELLECTUELLE :
La Fondation Jeunesse Avenir Entreprise est seule titulaire de l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle afférents au Site et à son contenu. En conséquence, toute reproduction et/ou
représentation, totale ou partielle, des éléments composant le Site ou de son contenu autre que celle
effectuée pour un usage strictement privé et à titre gratuit, est soumise à l’autorisation préalable et écrite
de la Fondation Jeunesse Avenir Entreprise.
À défaut, de tels actes constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle.
RESPONSABILITE :
La Fondation Jeunesse Avenir Entreprise ne donne aucune garantie quant au bon fonctionnement du
Site. Du fait de la nature particulière du réseau Internet, l’accès au Site peut être interrompu ou restreint
à tout moment sans que la responsabilité de la Fondation Jeunesse Avenir Entreprise ne puisse être
engagée, à quel titre que ce soit.
De la même façon, la responsabilité de la Fondation Jeunesse Avenir Entreprise ne saurait être engagée
pour tout dommage dû à une intrusion extérieure ou à la présence de virus informatiques sur le Site.
La Fondation Jeunesse Avenir Entreprise ne pourra en aucun cas être tenue responsable des omissions
ou erreurs éventuelles dans le contenu du Site, ainsi que de l’obsolescence des informations présentes
sur le Site.
Aucun contenu du Site ne saurait constituer un conseil de quelle que nature que ce soit. L’information
contenue sur le Site est de nature générale et l’Utilisateur seul responsable de l’usage qu’il en fait et des
décisions qu’il prend sur la base de cette information.
SÉCURITÉ :
Conformément aux articles 323-1 et suivants du Code pénal, sont pénalement sanctionnées toute
intrusion frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données, toute entrave au
fonctionnement d’un tel système, ainsi que toute modification ou suppression des données, par des
peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende, outre les peines
complémentaires prévues à l’article 323-5.
La Fondation Jeunesse Avenir Entreprise mettra en œuvre toute voie de droit en cas de violation de ces
dispositions s’agissant du Site et des données qu’il contient ou collectées et hébergées via ce Site.
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL :
Conformément aux articles 38 à 43 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, l’Utilisateur justifiant de
son identité dispose d’un droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant.
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L’Utilisateur dispose également du droit de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer
les Données à caractère personnel le concernant lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Ce droit peut être exercé à tout moment, sur présentation d’un justificatif d’identité, par courrier :
Fondation JAE Jeunesse Avenir Entreprise - 60, avenue Mermoz, 69372 Lyon cedex 08 ou par courriel :
hp@fondationjae.org

Le Site est susceptible de comporter des cookies. Les cookies sont utiles pour faciliter la
personnalisation de l’accès de l’Utilisateur aux services. Ils sont sans dommage pour le micro-ordinateur
de l’Utilisateur. L’Utilisateur est libre d’accepter ou de refuser les cookies en configurant son navigateur.
Les cookies sont anonymes et ne sont en aucun cas utilisés pour collecter des données à caractère
personnel, mais uniquement à des fins de connexion et statistiques.
La Fondation garde trace, via ces cookies, des connexions au Site, et de leur origine notamment. Cette
utilisation est faite à des fins d’analyses statistiques, et sont détruites par la suite.
L’Utilisateur pourra éventuellement recevoir des cookies permanents des annonceurs présents sur le
Site. La Fondation ne contrôle pas ces cookies, qui proviennent de serveurs tiers.
DURÉE ET MISE À JOUR :
Les présentes mentions s’appliqueront aussi longtemps que le Site sera accessible aux Utilisateurs.
Date de mise à jour : les présentes mentions sont à jour au 01 septembre 2016
LOI APPLICABLE :
Tout litige en relation avec le Site www.fondation-jae.org est soumis au droit français.
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