CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE APPORT SANTÉ &
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ (Cookies)
INFORMATIONS LÉGALES
Le site www.apport-sante.org est la propriété d’Apport Santé, association régie par la loi du 1er juillet
1901 exerçant ses activités dans le domaine de la santé (CODE APE 8690D) et immatriculée sous le
numéro SIREN : 434 438 172.
Son siège social est situé : à AIX-EN-PROVENCE (13290), 350, avenue JR Guilibert Gauthier de la
Lauzière Parc du Golf Bat .33
Tel : +33 (0)4 42 642 642- contact : contact@apport-sante.org
Le directeur de publication du site est Madame Audrey GARCIA, Directrice d’Apport santé.
Le site internet a été conçu et réalisé par Apport Santé avec le logiciel WORDPRESS.
L’hébergement est effectué par la société IKOULA ; 175/177 rue d'Aguesseau 92100 Boulogne
Billancourt France tél. +33 (0)1 84 01 02 50 www.ikoula.com
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales d'utilisation et
s'engage à les respecter. Apport santé se réserve le droit de modifier la présente notice à tout
moment. L'utilisateur s'engage donc à la consulter régulièrement.
CONTENU DU SITE
Le site d’Apport Santé est un site d’information sur ses activités et missions de dispositifs d’appui à la
coordination des parcours de santé, sur ses programmes d’éducation et de prévention à la santé, sur
les formations proposées et sur ses actions d’animation et structuration du territoire auprès des
professionnels de santé. Il est susceptible de relayer d’autres informations sur les thématiques de la
santé et du secteur sanitaire et social et de donner accès à d’autres sites d’information sur ces
thématiques.
Le site Internet d’Apport Santé ne contient aucune publicité commerciale.
Pour tout renseignement ou remarque sur le site et pour nous signaler une erreur glissée inopinément
à l'intérieur des pages internet du site d’Apport Santé, nous nous en excusons par avance et vous
remercions de les signaler au directeur de la publication à l’adresse : contactweb@apport-sante.org
Limitation de responsabilité
Les informations ainsi fournies le sont à titre informatif et indicatif. Apport santé ne saurait garantir
l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur son site et ne dispense pas
l’utilisateur à analyse complémentaire et adaptée. Apport santé ne saurait donc être tenu responsable
des erreurs ou omissions, d'une absence de disponibilité des informations et des services.
Le site d’Apport Santé peut comporter des informations mises à disposition par des sociétés externes
ou des liens vers d’autres sites ou d’autres sources externes qui n’ont pas été développés par Apport
santé et qui sont susceptibles de disposer de leurs propres notices légales, qu'il convient de consulter
et de respecter.
Les comportements des sites cibles, éventuellement malveillants, ne sauraient être rattachés à la
responsabilité d’Apport Santé.
En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser le site d’Apport santé et ces informations sous sa
responsabilité exclusive ; Apport Santé ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou

indirects qui pourraient résulter de l'accès ou de l'utilisation du site Apport santé, y compris
l'inaccessibilité, les pertes de données, et/ou la présence de virus sur le site, sans que cette liste soit
exhaustive.
Abus
En application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
pour signaler un contenu litigieux ou si vous êtes victime d’une utilisation frauduleuse du site apportsante.org, merci de nous contacter.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Toutes les informations et contenus figurant dans le site d’Apport santé, sont la propriété d’Apport
santé et sont soumis à la législation protégeant le droit d'auteur (articles L 335-2 et suivants du Code
de la Propriété Intellectuelle).
Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez utiliser un des contenus du site (texte, image…), vous devez
soumettre une autorisation écrite à Apport Santé, en écrivant à l'adresse indiquée dans le § «
informations légales » ou en envoyant un courriel au directeur de la publication. Toute reproduction
ou représentation totale ou partielle, seules ou intégrées à d'autres éléments, sans l'autorisation
écrite, expresse et préalable d’Apport santé est strictement interdite.
COLLECTE ET TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES
DONNÉES PERSONNELLES
L’association Apport santé s'engage à ce que les traitements de données personnelles effectués sur
son site soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Les informations recueillies via le site d’Apport Santé ne sont jamais communiquées à des tiers.
Le site Apport Sante collecte des informations à caractère personnel uniquement de façon facultative
dans le cadre d’utilisation du formulaire de contact, de réclamation, du formulaire d’inscription à la
newsletter d’apport Santé.
Pour les formulaires de contact et de réclamation, il s’agit du nom, prénom du demandeur et de son
adresse électronique, ces données sont ensuite transmises à l’interlocuteur le plus à même de traiter
la demande au sein d’apport santé.
Pour le formulaire d’inscription à la newsletter, il s’agit uniquement de l’adresse électronique qui est
ensuite utilisée via le site Mailjet pour nos campagnes d’information. La politique de confidentialité de
Mailjet est disponible ici. https://www.mailjet.com/fr/legal/politiqueconfidentialite/?_ga=2.97441690.421480225.1658748035-9808380.1654696761
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la newsletter via le lien « Se désinscrire » en bas du mail
reçu, ou en contactant le directeur de la publication directement pour demander à être retiré de la liste
de diffusion.
EXERCER VOS DROITS
L’internaute dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations
personnelles le concernant traitées par Apport Santé, qu’il peut exercer à tout moment auprès
d’Apport Santé. Pour une demande de ce type, veuillez nous contacter en en écrivant à l'adresse
indiquée dans le § « informations légales » ou en envoyant un courriel au directeur de la publication à :
contactweb@apport-sante.org
Pour plus d’information vous pouvez consulter notre politique générale de protection des données.

UTILISATION DES COOKIES POUR LES STATISTIQUES ET MESURES D’AUDIENCE
Des données statistiques anonymisées pour la mesure d’audience du site d’Apport santé sont
recueillies via le plugin ExactMetrics développé pour WordPress par Google Analytics. La politique de
confidentialité de ExactMetrics est disponible ici : https://www.exactmetrics.com/privacy-policy/
Vous pouvez refuser et désactiver l’utilisation des cookies dans les paramètres de votre navigateur.
Pour en savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer :
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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