MENTIONS LÉGALES
Informations légales
Publication
Conformément à la loi n° 2004-2005 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, notre site web créé par la fondation d'entreprise Go&Live, propriétaire du
site fondation.goandlive.org, met à disposition du public les informations concernant notre
fondation d’entreprise.
Eventuellement modifiables, nous vous invitons donc à consulter nos mentions légales le plus
souvent possible, de manière à en prendre connaissance fréquemment.
Le site fondation.goandlive.org appartient à la fondation d’entreprise Go&Live - , dont le siège
social est situé à l'adresse suivante : Rue de la Comtesse Cécile - 12000 RODEZ.

Directeur de la Publication
Jean Burdin - Tél : 05 65 77 50 00

Responsable de la rédaction
Pierre-Henri Cazal - Tél : 05 65 77 50 00

Hébergement du site
Société AGS- 265 rue de la garriguette - 34130 Saint Aunes
Tél : +33 (0)4 67 99 13 50 - www.ags-cloud.fr

Avertissement légal
L'éditeur du site attire l'attention des usagers de son site sur les points suivants :


Conditions d'accès et utilisation

Ce site de langue française, est un site d'information qui s'adresse au grand public. Ce site est
soumis à la loi française.

Informations mises à disposition
Le contenu mis à disposition sur le présent site est fourni à titre informatif.
L'existence d'un lien vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son
contenu.

Tarification
L'accès à ce site est gratuit, hors fournisseurs d'accès Internet et hors coûts de communications
téléphoniques qui sont facturés directement par les opérateurs.
INFORMATIQUE FICHIERS ET LIBERTES









Les informations nominatives d'ordre non médical enregistrées dans le cadre de votre
inscription à la l’actualité de la fondation d’entreprise ou du Prix Apprenez le monde,
feront l'objet de traitements informatisés exploités par la fondation d’entreprise. Sauf
opposition expresse de votre part, les informations telles que courriel et/ou adresse
postale pourront être mises éventuellement à la disposition de certains de nos
partenaires.
Vous disposez dans les conditions prévues par la loi "Informatique, fichiers et libertés" du
6 janvier 1978 d'un droit d'accès, de communication et de rectification des données vous
concernant en vous adressant à la fondation d’entreprise Go&Live - 30 Rue de la
Comtesse Cécile – 12000 RODEZ Tél : 05 65 77 50 00 – fondation@goandlive.com
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, notre site a été déclaré à la CNIL sous le
numéro de dossier xxxx- ATTENTE DATTRIBUTION D’UN NUMERO SIRET

CHARTE DE L'INTERNAUTE

Droits d'auteur
Les informations de ce site sont réservées à un usage exclusivement personnel et ne peuvent
être en tout ou partie ni reproduites, ni communiquées. L'ensemble des données (textes et
images) est la propriété exclusive de la fondation d’entreprise Go&Live. Toute reproduction,
représentation ou diffusion à des fins autres que personnelles est interdite. Le non respect de
cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et
pénale du contrefacteur. Il est strictement interdit d'utiliser ou de reproduire le nom « Fondation
d’entreprise Go&Live » et/ou son logo à quelque titre que ce soit et notamment à des fins
publicitaires, sans l'accord préalable écrit de la fondation d’entreprise Go&Live.

Avertissement technique




Ce site est optimisé pour un fonctionnement sous tout système d'exploitation, et pour
l'utilisation de tout navigateur, y compris IE 7 ou plus.
L'affichage correct des informations nécessite une résolution minimale de 1024x768
pixels et une résolution optimale de 1280x1024 pixels.
Les internautes sont informés que lors de l'accès à ce site, des informations (cookies)
peuvent être temporairement conservées en mémoire ou sur leur disque dur afin de
faciliter la navigation. Les internautes du site de la fondation d’entreprise Go&Live
reconnaissent avoir été informés de cette pratique et autorisent la fondation d’entreprise
Go&Live à l'employer.

