
 

Retour à l’accueil 

 
MENTIONS LEGALES APAFRANCE 

 
Article I - Définitions 

Les termes « Contenu, hébergeur et utilisateur » seront définis dans cet article pour plus de clarté quant à l’emploi de 
ces termes. 
Contenu : Le terme « Contenu Utilisateur » désigne les données transmises par l’Utilisateur contenu dans l’extranet. 
Editeur : défini par le LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique), précise que les éditeurs sont les 
personnes « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » 
Extranet : l’extranet représente une solution intermédiaire entre l’intranet (réseau géré en interne) et un site internet. 
Il permet de donner accès à des informations à certains visiteurs grâce à un mot de passe. 
Hébergeur : La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) précise que les hébergeurs sont les personnes 
« dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ou qui « assurent, même à 
titre gratuit, une mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de 
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». 
Utilisateur : L’utilisateur est la personne qui navigue sur l’extranet. 
 
Article II - Informations légales 

En vertu de l’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), il 
est précisé dans cet article l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. 
 
Editeur du site : 

Le site https://apafrance.fr/ est la propriété de la société AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EN FRANCE 

(APAFRANCE), dont le siège est situé au 7 rue Courtois 93500 PANTIN.  C’est un organisme à but non lucratif 

(associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901, fondations, fonds de dotation) déclarée auprès de la 

Préfecture de Seine Saint Denis sous le n° W931023548. 

Tel : 01 76 54 70 13 

Courriel : association.apafrance@gmail.com 

 
Hébergement :      A VALIDER OU A CORRIGER 

Nom de l’hébergeur : OVH 

Raison sociale : SAS Lille Métropole 424 761 419 00045 

Adresse : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 

 
Article III - Objet 

L’accès au site extranet est gratuit. Les frais d’accès et d’utilisation du réseau de télécommunication sont à la charge du 
visiteur habilité, selon les modalités fixées par ses fournisseurs d’accès et opérateurs de télécommunication. 
L’utilisateur doit lire attentivement les conditions générales d’utilisation (mentions légales) avant d’utiliser le site 
internet d’APAFRANCE. En utilisant les services d’APAFRANCE, il accepte d’être soumis aux présentes conditions. 

 
Article IV - Contact 

Pour toute question ou demande d’information concernant le site, ou tout signalement de contenu ou d’activités 
illicites, l’utilisateur peut contacter l’éditeur à l’adresse e-mail suivante : association.apafrance@gmail.com ou adresser 
un courrier recommandé avec accusé de réception à APAFRANCE 7 rue Courtois 93500 PANTIN. 
 
Article V - Acceptation des conditions d’utilisation 
 
L’accès et l’utilisation du site sont soumis à l’acceptation et au respect des présentes mentions légales mises à jour le 
05 août 2020. 
L’éditeur se réserve à tout moment le droit de modifier, suspendre ou d’interruption, pour maintenance ou pour tout 
autre cas, le site et des services ainsi que les présentes mentions légales, notamment pour s’adapter aux évolutions du 
site par la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou la suppression ou la modification de fonctionnalités 
existantes. 
Il est donc conseillé à l’utilisateur de se référer avant toute navigation à la dernière version des mentions légales, 
accessible à tout moment sur l’extranet. En cas de désaccord avec les mentions légales, aucun usage du site ne saurait 
être effectué par l’utilisateur. 
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Article VI - Accès et navigation 

L’éditeur met en œuvre les solutions techniques à sa disposition pour permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Il pourra néanmoins à tout moment suspendre, limiter ou interrompre l’accès au site ou à certaines pages 
de celui-ci afin de procéder à des mises à jour, des modifications de son contenu ou toute autre action jugée nécessaire 
au bon fonctionnement du site, à une catégorie déterminée d’internaute. 
 
Article VII – Décharge de responsabilité 
 
Alors que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de la fiabilité des informations contenues sur ce 
site internet, APAFRANCE ne peut être tenu responsable du fait d'erreurs, d'omissions, ou pour les résultats qui 
pourraient être obtenus par l'usage de ces informations. APAFRANCE n'est tenue que d'une obligation de moyens 
concernant les informations qu'elle met à disposition des personnes qui accèdent à son site internet. Par ailleurs, 
l'usage de liens hypertextes peut conduire votre consultation de notre site vers d'autres serveurs, serveurs sur lesquels 
APAFRANCE n’a aucun contrôle. 
 
Article VIII – Paiement sécurisé par CB 
 
Lorsque vous effectuez un don en ligne via carte bancaire, vos informations bancaires ne sont en aucun cas connues 
par APAFRANCE. Le paiement des dons en ligne passe par l’opérateur de paiement sécurisé NOM A COMPLETER. 
Lors de la validation, des serveurs d’authentification sont consultés afin de vérifier ces données. Les données sont 
alors cryptées et toutes les informations véhiculées sont codées (protocole SSL). Il se concrétise, lorsque vous êtes sur 

la page de paiement par « https:// » au lieu de « http:// » dans la barre d’adresse de votre navigateur. 
En cas de doute ou pour toute question relative au paiement en ligne, contactez-nous par téléphone au01 76 54 70 13, 
via le formulaire de contact, ou par voie postale à l’adresse suivante : APAFRANCE 7 rue Courtois 93500 PANTIN. 
 
Article IX – Pages personnelles de collecte 
 
Lorsque vous créez une page personnelle de collecte pour APAFRANCE, ou que vous faites un don sur une page 
personnelle de collecte, vous passez par l’entreprise NOM A COMPLETER. Vos informations personnelles seront 
recueillies par APAFRANCE et NOM A COMPLETER mais ne pourront être utilisées sans votre accord. En aucun 
cas ces informations ne seront communiquées à des tiers. Au même titre que pour les dons effectués sur le site 
Internet APAFRANCE, aucune information relative à votre carte bancaire n’est connue d’APAFRANCE ou de NOM A 
COMPLETER, ces données étant collectées directement par système sécurisé. NOM A COMPLETER vous garantit 
un cadre de confiance entièrement sécurisé. 

 

Article X – Sécurité 

A COMPLETER 

Article XI – Cookies 

A COMPLETER 

Article XII – Acceptation 

En acceptant les conditions générales d’utilisation, vous accepter les mentions légales qui vous a été présentées.  
Les présentes conditions sont modifiables à tout moment sans préavis. 

 

 


