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1. Information générales
L’accès au site web de associationemma.com est soumis à l’acceptation des conditions générales exposées ci-après et au respect des lois en vigueur.
L’utilisateur reconnaît disposer des moyens et des capacités lui permettant d’utiliser ce site web.
Les présentes conditions générales et les informations qui y sont contenues pourront être modifiées au gré de l’ASSOCIATION EMMA, sans préavis.
Les conditions générales d’utilisation s’appliquent exclusivement à ce site web. L’ASSOCIATION EMMA se réserve le droit de fermer le compte s’il s’avère que l’utilisateur enfreint les conditions
générales d’utilisation.

2. Propriété intellectuelle
Ce site est détenu et exploité par l’ASSOCIATION EMMA (Association Loi 1901), (ci-après désignée « l’ASSOCIATION EMMA »). Le plan d’ensemble du site www.associationemma.com (ci-après
désigné le « Site ») ainsi que chacun des éléments qui y figurent, y compris les photos, les vidéos, les marques commerciales, les logos et les noms de domaine, sont protégés par les lois sur la
propriété intellectuelle actuellement en vigueur et appartiennent à l’ASSOCIATION EMMA ; leur utilisation est autrement soumise à autorisation.
Aucun élément du Site ne pourra être copié, reproduit, altéré, modifié, téléchargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque façon que ce soit, sur quelque support
que ce soit, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit préalable de l’ASSOCIATION EMMA.
Seule la copie à des fins privées est autorisée pour votre usage personnel, privé et non commercial sur votre ordinateur personnel.
La mention suivante devra figurer sur toute copie autorisée de tout ou partie du contenu du Site :
« COPYRIGHT 2019 – ASSOCIATION EMMA – TOUS DROITS RÉSERVÉS ».
Toute utilisation autorisée des éléments composant ou figurant sur le site ne doit pas être dénaturée, modifiée ou altérée de quelque façon que ce soit.
L’ASSOCIATION EMMA se réserve le droit de prendre les mesures légales en cas de violation de ses droits de propriété intellectuelle.
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux bases de données figurant sur le site web qui sont protégées en vertu de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases
de données et qui sont produites par l’ASSOCIATION EMMA ».

3. Nature des informations
Le Site pourra proposer des extraits d’articles de presse ou des avis d’experts consultés dans un domaine particulier lié au contenu du Site. Lesdites informations représentent uniquement l’opinion de
l’expert consulté ou la publication et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de l’ASSOCIATION EMMA.
Lesdits experts ne sont pas des employés de l’ASSOCIATION EMMA et ne reçoivent aucune rétribution au titre de l’utilisation que l’ASSOCIATION EMMA fait de leur opinion.
L’ASSOCIATION EMMA n’est pas responsable du caractère précis ou exhaustif dedites informations et opinions. Les opinions des experts reflètent leurs visions personnelles et ne devront jamais être
interprétées comme des opinions reflétant l’avis ou relevant de la responsabilité de l’ASSOCIATION EMMA.

4. Liens vers d’autres sites
La responsabilité de l’ASSOCIATION EMMA ne sera pas engagée relativement à un site tiers auquel l’utilisateur peut avoir accès via le Site. Nous n’avons aucun moyen de contrôler le contenu desdits
sites tiers qui restent entièrement indépendants de l’ASSOCIATION EMMA. De plus, l’existence d’un lien entre le Site et un site tiers ne signifie en aucun cas que l’ASSOCIATION EMMA approuve le
contenu de ce site de quelque façon que ce soit et notamment l’usage qui peut en être fait.
En outre, il vous incombe de prendre les précautions nécessaires pour prévenir toute infection du Site, notamment par un ou plusieurs virus informatiques, chevaux de Troie ou autres programmes «
parasites ».
Les sites externes pourront inclure des liens hypertexte vers le Site. Ces liens ne pourront pas être créés sans le consentement préalable explicite de l’ASSOCIATION EMMA. Dans tous les cas,
L’ASSOCIATION EMMA n’est nullement responsable de l’indisponibilité desdits sites.
L’ASSOCIATION EMMA ne les analyse pas, ne les contrôle pas ou ne les approuve pas ; et l’ASSOCIATION EMMA décline toute responsabilité quant au contenu, à la publicité, aux produits ou autres
éléments disponibles sur ou via ces sites.

5. Données personnelles et autres informations

L’ASSOCIATION EMMA s'engage à ce que les traitements de données personnelles effectués sur associationemma.com soient conformes au règlement général sur la
protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.

En naviguant sur notre site, en remplissant des demandes d’adhésion, en devenant donateur, ou pour d’éventuelles autres demandes, vous êtes amenés à nous transmettre des informations
personnelles. Certaines données sont obligatoires et signalées par un astérisque. Certaines données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le site.
Attentif à la protection de votre vie privée, l’ASSOCIATION EMMA s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que le règlement (Union européenne) n° 2016/679 du
27 avril 2016 à partir de son application le 25 mai 2018, comme détaillé ci-après.

Les données collectées sur le présent site sont sous la responsabilité de l’ASSOCIATION EMMA :
4 Quai Saint Antoine
69002 LYON
N° SIRET : 822 499 232 00020
Code APE : 9499Z

Les finalités de la collecte de vos données et leur délai de conservation
Les données collectées sont utilisées, en fonction de votre navigation sur notre site, pour mener les traitements suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Adhésion à l’Association
Gestion de votre don
Édition de votre reçu fiscal
Envoi d’informations sur nos programmes et appels aux dons
Statistiques et mesure de fréquentation du site
Partages d’informations avec des partenaires
Demande d’information

Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.

Les destinataires de vos données
Vos données sont traitées en interne, par nos services concernés, ou transmises aux tiers mandatés par l’Association et sont nécessaires aux finalités précitées.

Vos droits
Conformément au règlement 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition (y compris à l’envoi de communications par voie postale), de limitation du
traitement, de portabilité et d’effacement de ces données à partir du 25 mai 2018.
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de données personnelles gérés par l’ASSOCIATION EMMA, vous pouvez contacter son délégué à la
protection des données (DPO).
Auprès du responsable de traitement par courrier (avec copie de votre pièce d’identité en cas d'exercice de vos droits) à l'adresse suivante :
ASSOCIATION EMMA
A l'attention du délégué à la protection des données (DPO)
4 Quai Saint Antoine
69002 LYON
Mail : contact@associationemma.com
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d'information de l’association. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la
newsletter.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous avez la possibilité de saisir la CNIL ou toute autorité de contrôle compétente.
Les mesures de sécurité
En tant que responsable de traitement, l’ASSOCIATION EMMA prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données et notamment, empêcher qu’elles soient
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Conformément au règlement 2016/679 du 27 avril 2016, nos sous-traitants s’engagent à mettre en œuvre les moyens organisationnels et techniques pour la sécurité et la confidentialité de vos
données.
Certaines informations sont automatiquement collectées et stockées.
L’adresse IP de l’utilisateur
Cette adresse qui permet d’accéder à Internet est attribuée à l’ordinateur de l’utilisateur par son prestataire de services Internet. Ces informations ne peuvent pas permettre d’identifier une personne.
•
l’adresse du site web à partir duquel l’utilisateur est directement redirigé vers ce site.
•
la date et l’heure de la visite de l’utilisateur sur le site web ainsi que les pages consultées.
•
le système d’exploitation de l’ordinateur de l’utilisateur ainsi que son navigateur.
Les cookies
L’utilisateur est également informé du fait que, lors de ses visites sur le site web, un cookie pourra être installé automatiquement sur son navigateur. Le cookie est un élément d’information qui ne peut
pas servir à identifier l’utilisateur mais qui enregistre des informations sur la façon dont ce dernier navigue sur le site.
L’utilisation de cookies
Les cookies sont des identifiants uniques, enregistrés par le serveur du site Internet sur votre appareil afin de permettre à notre système de le reconnaître mais ils ne permettent pas d’identifier une
personne physique.
Vous pouvez, à tout moment, refuser un cookie ou en désactiver un. Pour cela, changez les paramètres de votre navigateur.
Données transmises
L’utilisateur est informé du fait que toutes données personnelles que l’utilisateur choisit éventuellement de fournir à l’ASSOCIATION EMMA permettent de traiter sa demande le cas échéant Ces
données personnelles sont destinées à être gérées à des fins administratives par l’ASSOCIATION EMMA qui est responsable du traitement de données.
Les données personnelles concernant l’utilisateur sont destinées à l’ASSOCIATION EMMA. En outre, elles sont stockées sur des serveurs situés en FRANCE. Le service d’hébergement s’est engagé à
respecter les réglementations en matière de protection des données personnelles.
Le Site n’est pas censé recevoir des informations confidentielles de votre part. Par conséquent, à l’exception des données personnelles mentionnées plus haut, toutes informations, sous quelque forme
que ce soit – documents, données, graphiques, questions, suggestions, concepts, commentaires ou autres – que vous nous envoyez via le Site ne seront en aucun cas considérées comme
confidentielles. Ainsi, le fait de nous les envoyer à nous seuls nous donne le droit de les utiliser, de les reproduire, de les publier, de les modifier ou de les envoyer en vue du traitement de votre
demande.
6. Limitations de responsabilité
L’ASSOCIATION EMMA veille dans toute la mesure du possible à ce que les informations publiées sur le Site soient précises et à jour. L’ASSOCIATION EMMA se réserve le droit de corriger le contenu
à tout moment, sans préavis. Toutefois, l’ASSOCIATION EMMA ne peut pas garantir que les informations disponibles sur le Site sont précises, correctes, actualisées ou exhaustives.
Par conséquent, à l’exception des dommages matériels résultant de la négligence grave ou intentionnelle de l’ASSOCIATION EMMA, elle décline toute responsabilité :
•
en cas d’imprécision, d’erreur ou d’omission relativement aux informations disponibles sur le Site ;
•
en cas de dommages résultant de l’intrusion frauduleuse par une tierce partie qui causerait une altération des informations ou éléments mis à disposition sur le Site ;
•
et plus largement, en cas de dommages matériels ou pertes indirectes, pour quelque raison que ce soit, de toute origine, de toute nature ou quelles qu’en soient les répercussions, même
si l’ASSOCIATION EMMA avait été avertie de la possibilité desdits dommages ou pertes causés par tout accès au Site ou par l’impossibilité d’y accéder, par l’utilisation du Site, y compris
tout préjudice ou virus qui pourra endommager ou infecter votre ordinateur ou tout autre bien et/ou par la confiance accordée à toutes informations provenant directement ou
indirectement du Site.
Les éléments du Site ou de tout autre site sont fournis « en l’état » sans garantie d’aucune sorte, qu’elle soit implicite ou explicite. L’ASSOCIATION EMMA ne formule aucune garantie implicite ou
explicite relativement – entre autres- à la valeur marchande ou à l’adéquation à toute finalité donnée.
7. Disponibilité du site web
Vous reconnaissez qu’il est techniquement impossible de proposer un Site exempt de tout défaut et que l’ASSOCIATION EMMA ne peut pas s’engager à le faire ; que les défauts pourront causer une
indisponibilité temporaire du Site ; et que le fonctionnement du Site peut être affecté par des événements et/ou choses que l’ASSOCIATION EMMA ne contrôle pas (ex : moyens de transmission et de
communication entre vous et l’ASSOCIATION EMMA et entre l’ASSOCIATION EMMA et d’autres réseaux).
l’ASSOCIATION EMMA et/ou ses fournisseurs pourront, à tout moment, modifier ou interrompre, de façon temporaire ou permanente, tout ou partie du Site aux fins de procéder à la maintenance
et/ou réaliser des améliorations et/ou changements sur le Site. L’ASSOCIATION EMMA n’est pas responsable de toute altération, suspension ou interruption du Site.
8. Informations sur les services et produits
Les informations incluses et publiées sur le Site pourront inclure des références directes ou indirectes aux activités, programmes et services de l’ASSOCIATION EMMA.
9. Dispositions légales
Le Site et son contenu sont régis par les lois de la France, et tous litiges afférents sont soumis à la juridiction des tribunaux de France.
10. Conditions générales

Éditeur du Site :
Ce site appartient à l’ASSOCIATION EMMA, , n° de SIRET 822 499 232 00020, domiciliée à 4 Quai Saint Antoine 69002 LYON, France, représentée par S. LINDER agissant en qualité de Présidente.
Responsable de la publication
S. LINDER, présidente de l’ASSOCIATION EMMA

Hébergement du Site
OVH
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Directeur de la publication : Octave KLABA
Territoire
Les informations contenues sur le site web sont exclusivement utilisables sur le territoire de la France.

