Mentions légales
Destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, à leurs familles et à toutes les personnes se
posant des questions sur cette maladie, le site web de l'Association France Alzheimer Mayenne :
•
•
•
•

propose des informations médico-scientifiques sur la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées.
apporte des réponses pratiques aux questions de la vie quotidienne des personnes concernées,
explique les missions et les actions de l’association France Alzheimer Mayenne,
n'accueille aucune forme de publicité.

Ce site est entièrement financé par l’association France Alzheimer Mayenne.
Vous trouverez ci-dessous des informations d’ordre juridique relatives à la visite des sites web de
l’association France Alzheimer Mayenne. Cette page retranscrit également notre politique de protection des
données personnelles qui détaille les types d’informations que nous sommes susceptibles de collecter et de
traiter ainsi que l’utilisation des « cookies ».
Nous vous remercions par avance de bien vouloir lire le contenu de cette page et, si vous en acceptez les
termes, d’accéder au site web.
En application de la loi 2000-719 du 1er août 2000 relative à la liberté de communication, la loi 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous trouverez ci-dessous les informations légales
concernant le site www.france.alzheimer53.fr

Gestion éditoriale et Directeur de la Publication
Association France Alzheimer Mayenne
Nos coordonnées: 15, Carrefour aux Toiles, 53000 LAVAL
Tél. : 02 43 69 06 88
francealzheimer.mayenne@yahoo.fr

Directeur de la publication : Choisnet Paul, président de France Alzheimer
Mayenne
N°SIRET : 50072955300015 et APE/NAF : 9499Z
Hébergeur :
Adresse postale : 1&1 Internet SARL, 7, place de la Gare BP 70109 - 57201 Sarreguemines Cedex
Téléphone & Fax : Vous pouvez joindre notre service clientèle par téléphone du lundi au vendredi de 8h à
19h au 0970 808 911 (appel non surtaxé) ou par fax au 03 87 95 99 72.
Email : Vous pouvez joindre nos agents commerciaux par email à l'adresse support@1and1.fr.
RCS :
SARL au capital de 100 000 EUR- RCS Sarreguemines B 431 303 775 - SIRET 431 303 775 000 16
Code APE : 6201Z - Identification intracommunautaire FR 13 431303775 - Banque Populaire de Lorraine à
Sarreguemines - RIB : 14707 00010 0871005661 281
Directeur de la publication : Oliver Mauss
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Hébergeur : 1&1 Internet AG - Brauerstr. 48 - 76135 Karlsruhe – Allemagne

Développement web et webdesign :
Le site Internet de l'Association France Alzheimer Mayenne est édité par :
Webacappella, INTUISPHERE, 168 Av Salvador Allende - 33130 BEGLES – France
SARL au capital de 202 000 euros, RCS Bordeaux
N° SIRET : 480 605 682 00016
TVA intra-communautaire : FR 37 480 605 682

Protection des données personnelles :
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service communication, dont
les coordonnées de contact suivent :
•
•

soit par courrier postal 15, Carrefour aux Toiles, 53000 LAVAL
soit par messagerie électronique : francealzheimer.mayenne@yahoo.fr

Dans les deux cas, un document justificatif de l'identité du demandeur (carte nationale d'identité ou
passeport) doit être joint à la demande.

Droits d’auteur :
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables
et les représentations iconographiques et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur quelque support que ce soit est formellement interdite sauf
notre autorisation expresse.

Contenu du site et exactitude de l’information :
Toutes les informations d'ordre médical et scientifique présentées sur notre site sont sélectionnées par une
équipe de rédacteurs spécialisés à partir de publications scientifiques fiables. Elles sont validées par des
professionnels de santé reconnus comme experts.
Nous nous réservons le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce site. En outre,
nous déclinons toute responsabilité en cas de retard, d’erreur ou d’omission quant au contenu des présentes
pages de même qu’en cas d’interruption ou de non-disponibilité du service.
Nous mettons tous les moyens en œuvre afin d’offrir aux internautes un contenu exact. Cependant, nous ne
garantissons pas la complétude, l’exhaustivité et l’exactitude du contenu des informations et des services
proposés sur notre site. Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation
régulière, des erreurs peuvent s’être glissées dans les informations et/ou documents présentés. Si vous en
constatez n’hésitez pas à nous le faire savoir à l’adresse suivante : francealzheimer.mayenne@yahoo.fr
L’Association France Alzheimer Mayenne n’est tenue qu’à une obligation de moyens concernant les
informations mises à disposition sur le site.
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De même, elle n’est en aucun cas responsable de l’infection par des virus ou de tout autre problème
informatique ayant des effets destructeurs.

Liens hypertexte :
La création de liens hypertextes vers le site www.alzheimertousconcernes.org ne saurait, en aucun cas,
engager la responsabilité de l’association France Alzheimer Mayenne. Les liens hypertextes établis en
direction d’autres sites à partir du site www.france.alzheimer53.fr ne sauraient, en aucun cas, engager la
responsabilité de l’Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées.

Cookies :
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 analyser
l’utilisation du site par ses utilisateurs.
Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) sont
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 empêche l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site,
dont notamment l’ensemble de ses formulaires.
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