MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
D’UTILISATION ET DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2018
Le présent document (ci-après dénommé « Mentions Légales ») détermine les
conditions d’accès et d’utilisation du présent Site : www.cercleanap-immo-rse.fr
(ci-après dénommé le « Site ») et des informations contenues au sein de ce Site.
Ces Mentions Légales s’appliquent à tout internaute visitant le Site (ci-après
dénommé l’ « Utilisateur »). En accédant et en utilisant le Site, l’Utilisateur s’engage,
sans réserve, à respecter les présentes Mentions Légales.
Les Mentions Légales pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis,
l’Utilisateur est invité à les consulter régulièrement. Ainsi, le fait que l’Utilisateur
utilise le Site après l’exécution de modifications ou mises à jour, constitue une
acceptation, sans réserve, des Mentions Légales modifiées.

1 - INFORMATIONS LÉGALES
PROPRIÉTAIRE DU SITE : Agence Nationale d'Appui à la Performance des
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), 23 avenue d'Italie - 75013 Paris,
SIREN 130 010 770, SIRET 130 010 770 00019.
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Sophie MARTINON, Directrice générale
RESPONSABLE DU SITE : Service Communication ANAP
ÉDITEUR : AKÈNE-CONSEIL sarl au capital de 15.000€. RCS Nanterre 527 994 321,
TVA FR38 527 994 321. 4 place Saint Germain des Longs Près – 92100 BoulogneBillancourt.
Téléphone : +33 1 46 21 55 34.
HÉBERGEMENT : PHPNET France, 97-97bis rue du Général Mangin – 38100 Grenoble
Téléphone : +33 4 82 53 02 10.

2 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
En utilisant ce Site et le formulaire d’inscription en ligne, vous reconnaissez accepter
toutes les stipulations des Mentions Légales et conditions générales d’utilisation.
En remplissant le présent formulaire, l’Utilisateur autorise l’ANAP à collecter ses
données personnelles, conformément aux présentes Mentions Légales et consent à
ce que ces données personnelles fassent l’objet de traitements par l’ANAP et
son/ses sous-traitant(s) dans les strictes finalités précisées ci-dessous (Cf. 4.1
Finalités et conservation des données).

Si l’Utilisateur refuse les termes de ces présentes Mentions Légales, l’Utilisateur ne
pas avoir accès aux services proposés. La non fourniture des données personnelles
d’un Utilisateur empêchera également son inscription au Cercle ANAP « Immobilier
et RSE ».
L’ANAP ne garantit pas que le Site soit exempt de tous "virus", "chevaux de Troie",
ou tous autres programmes informatiques destinés à porter atteinte au
fonctionnement, à désactiver, endommager, altérer, ou faciliter l'accès non-autorisé
à votre système informatique. L’Utilisateur est le seul responsable de la mise en
œuvre des moyens nécessaires à la protection des moyens informatiques utilisés
pour accéder au Site.
L’ANAP ne peut être tenu responsable de tout dommage, qu’il soit direct ou indirect,
résultant de l’accès, de l’utilisation ou de l’impossibilité d’accès ou d’utilisation de ce
Site.

3 - CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION
3.1 FINALITÉS
Le Site www.cercleanap-immo-rse.fr, produit par l’ANAP est un site dédié à
l’organisation du Cercle ANAP « Immobilier et RSE » permettant l’inscription au
Cercle ANAP « Immobilier et RSE », après validation par les services habilités par
l’ANAP et les prestataires de l’ANAP en charge de l’organisation du Cercle ANAP
« Immobilier et RSE » et du Site.
Ce Site est destiné aux invités, inscrits au Cercle ANAP « Immobilier et RSE ».
3.2 CONTENU
Les informations diffusées sur le Site, le sont à des fins purement organisationnelles.
L’Utilisateur est seul responsable de son utilisation du Site et des informations qui y
sont contenues.
L’ANAP s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées
sur le site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le
contenu. L’ANAP ne peut cependant en garantir l’exactitude, l’exhaustivité, la
véracité ou l’absence de modification par un tiers. En outre, l’ANAP décline toute
responsabilité (directe ou indirecte) en cas d’erreur ou d’omission quant au contenu
des présentes pages et à l’utilisation qui pourrait en être faite par quiconque.
3.3 LIENS VERS D’AUTRES SITES
L’ANAP propose sur son site des liens vers des réseaux sociaux, des sites de
partenaires ou de tiers qui ne sont pas couverts par les présentes Mentions Légales.
Ces liens sont établis en accord avec les sites concernés à un moment où l’ANAP a pu
juger opportun de le faire, eu égard aux contenus et services de ces sites.

L’ANAP ne pourra être tenu responsable du contenu de ces sites et de l'usage qui
pourra en être fait par l’Utilisateur.
3.4 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT A L’IMAGE
Tous les éléments du site, qu'ils soient ou non déposés à titre de marque ou à un
autre titre, qu'ils soient ou non accompagnés des sigles , ®, ou ©, de même que la
présentation et le contenu de tous les articles, logos, images et plus généralement
toutes informations figurant sur le site est la propriété exclusive de l’ANAP ou de
tiers avec lesquels cette dernière a conclu des accords en permettant la diffusion.
L'Utilisateur ne dispose pas du droit de les reproduire ou de les diffuser par quelque
moyen que ce soit.
Il est interdit d'utiliser, reproduire, représenter, modifier, adapter, traduire, copier,
distribuer, tout ou partie du site quel qu'en soit le support et quel que soit le
procédé employé.
Toute utilisation non expressément autorisée peut engager la responsabilité civile
et/ou pénale de son auteur. L’ANAP se réserve le droit d'engager des poursuites
judiciaires à l'encontre de toute personne qui n'aurait pas respecté cette
interdiction.
3.5 DISPONIBILITÉ DU SITE
L’ANAP et/ou ses fournisseurs pourra(ont), à tout moment, modifier ou interrompre,
temporairement ou de façon permanente, tout ou partie de l’accès au Site.
L’ANAP n'est pas responsable de toute modification, suspension ou interruption de
cet outil.

4 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Une donnée à caractère personnel désigne toute information permettant d’identifier
directement ou indirectement une personne physique (les « Données Personnelles
»).
4.1 FINALITÉS ET CONSERVATION DES DONNÉES
Nous collectons et traitons des Données Personnelles dans le cadre de l’inscription à
l’évènement Cercle ANAP « Immobilier et RSE », exclusivement, en stricte
conformité avec la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée en 2004 et le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données
2016/679). Les données collectées sont indispensables à ces traitements. Il ne vous
sera jamais demandé de renseigner des Données Personnelles dites « sensibles »,
telles que vos origines raciales ou ethniques, vos opinions politiques, philosophiques
ou religieuses.

Vos Données Personnelles sont conservées jusqu’au 12 juillet 2019. Les données
collectées dans le formulaire seront ensuite supprimées.
4.2 DESTINATAIRES DES DONNÉES
Vos Données Personnelles sont accessibles par les services habilités de l’ANAP et aux
prestataires de l’ANAP impliqués dans la prospection et l’organisation du Cercle
ANAP « Immobilier et RSE ».
4.3 LES DONNÉES COLLECTÉES ET DROITS
Les données collectées sont :
- Données d’identification et coordonnées (Nom, Prénom, Email, Numéro de
téléphone...)
La collecte des données se fait lorsque vous remplissez le formulaire d’inscription.
Un astérisque vous informe du caractère obligatoire ou non de renseigner une
donnée précise.
L'Utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, d'interrogation et de
rectification qui lui permet, le cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à
jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la
communication ou la conservation est interdite.
L'Utilisateur dispose également d'un droit d'opposition au traitement de ses
données pour des motifs légitimes ainsi qu'un droit d'opposition à ce que ces
données soient utilisées à des fins marketing ou de prospection commerciale.
L’Utilisateur dispose enfin d’un droit à la portabilité de ses données et du droit de
décider du sort de ses données post-mortem.
L'ensemble de ces droits s'exerce par mail à tout moment : evenements@anap.fr.
Vous pouvez à tout moment introduire une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle, telle que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
4.4 PROTECTION DES DONNÉES
Nous avons mis en place des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles en vue de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de
toutes vos Données Personnelles, afin d’empêcher que celles-ci soient déformées,
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Nous assurons un niveau
de sécurité adapté aux risques liés au traitement et à la nature des données à
protéger, eu égard au niveau technologique et au coût de mise en œuvre.

Toutefois aucune méthode de transmission de données via le réseau internet ou de
stockage électronique n’est en mesure de garantir 100% de sécurité.
En conséquence, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de garantir une
sécurité absolue à vos Données Personnelles.

5 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Les présentes clauses contractuelles sont soumises au droit français.
Tout litige relatif aux clauses contractuelles du Site relèvera de la compétence des
juridictions françaises.

6 - CONTACT
Pour toute question relative à ces Mentions Légales, merci de nous contacter à
l’adresse suivante : evenements@anap.fr.

