Mentions légales et conditions d’utilisation de la plateforme

I.

Propriété intellectuelle

Plateforme
Toute reproduction ou distribution non autorisée de tout ou partie des éléments et
informations de ce site est interdite. Le contenu est exclusivement disponible pour un usage
administratif dans le cadre de demandes de subvention.
Bases de données
Conformément aux dispositions de la loi n°98-536 et aux dispositions de la « Gesetz über
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte » concernant la protection juridique des bases de
données, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (ci-après OFAJ) est producteur et
propriétaire de tout ou partie des bases de données composant le présent site. En accédant au
présent site, vous reconnaissez que les données le composant sont légalement protégées, et
qu’il vous est notamment interdit d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou
conserver, directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous
toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du
contenu des bases de données figurant au site auquel vous accédez, ainsi que d'en faire
l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement et
quantitativement non substantielles lorsque ces opérations excèdent manifestement les
conditions d'utilisation normale.
Marques et logos, liens hypertextes
Toute utilisation quelle qu'elle soit des noms de marques et logos de ce site est interdite sans
l'autorisation de l'OFAJ. De même tout lien hypertexte visant ce site est soumis à autorisation
préalable.

II.

Limitation de responsabilité

De nombreux liens vers d’autres sites, privés ou officiels, français ou étrangers, sont proposés
sur le présent site. L'OFAJ déclare formellement qu'au moment d'établir les liens, les pages
correspondantes étaient libres de tout contenu illégal. Leur présence ne saurait néanmoins
engager l’OFAJ quant à leur contenu tel qu’il a pu être modifié après l'établissement des liens.
En effet, l'OFAJ n'a pas la moindre influence sur la forme et les contenus présents et futurs
des pages liées à ce site. Il n’est pas non plus en mesure de vérifier le contenu des sites ainsi
signalés et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. Cette exclusion de
responsabilité vise l’ensemble des liens hypertextes du présent site.
L'unique responsable de contenus illégaux, incorrects ou incomplets quels qu'ils soient, et
spécialement des dommages qui éventuellement résulteraient de l'utilisation ou non utilisation
de l'information ainsi présentée, est l'annonceur de la page indiquée comme site de référence,
et non celui qui se limite à donner l'indication du lien correspondant à la publication en
question.

Malgré le soin apporté au traitement des informations, l’OFAJ décline toute responsabilité
concernant les erreurs ou omissions portant sur les informations diffusées sur ce site. L’OFAJ
ne peut être tenu responsable de l’interprétation des informations contenues dans ce site, ni
des conséquences de leur utilisation.

III.

Cookies et données à caractère personnel

Cookies de session utilisateurs
Comme pour la plupart des sites Web le serveur qui héberge notre site Web recueille des
informations de votre part automatiquement, lorsque vous visitez nos sites. Nous n’utilisons
que des cookies de session utilisateurs ayant « pour finalité exclusive de permettre ou faciliter
la communication par voie électronique », et étant « strictement nécessaire à la fourniture d'un
service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur ». Le cookie indique
à l’OFAJ qui vous êtes, afin de vous éviter de répéter à plusieurs reprises des données et ainsi
gagner du temps. Les informations enregistrées sont automatiquement supprimées au
maximum 60 minutes après votre déconnexion. Elles ne servent donc que pendant votre
connexion.
Les informations recueillies par ces cookies font l’objet de traitements informatiques destinés
à faciliter les connexions à notre site. Ces traitements ne servent qu’à faciliter la navigation
sur la plateforme et les données personnelles dans les cookies ne font l’objet d’aucun transfert
par l’OFAJ à des tiers.
Si vous souhaitez bloquer les cookies, votre navigateur vous donne la possibilité de le faire :
vous pouvez refuser de recevoir et de sauvegarder de nouveaux cookies. La rubrique d'aide de
votre navigateur vous explique comment configurer la gestion des cookies. Toutefois, si vous
paramétrez votre navigateur pour qu'il refuse automatiquement les cookies, vous ne pourrez
plus utiliser certaines fonctions du site web de l’OFAJ.
Protection de données personnelles
Informations de connexion
Comme pour la plupart des sites Web le serveur qui héberge notre site Web recueille
automatiquement des informations de votre part, lorsque vous visitez notre site. Le serveur
Web reconnaît ainsi automatiquement certaines données personnelles telles que votre adresse
IP, la date et l'heure de la journée où vous visitez sur nos pages web, le site où vous étiez
avant, quel navigateur vous utilisez (par exemple Mozilla Firefox), votre système
d'exploitation (par exemple Windows 7) et le nom de domaine et l'adresse de votre
fournisseur de services Internet (par exemple AOL).
Nous évaluons régulièrement ces journaux de serveurs de manière anonyme à des fins
statistiques en analysant vos parcours. Sur la base de ces résultats, nous optimisons ensuite
nos sites web. En outre, nous pouvons utiliser ces informations dans le cas d'abus du système,
en coopération avec votre fournisseur d'accès Internet et / ou les autorités locales afin
d’identifier les auteurs de ces abus.
Données à caractère personnel renseignées

La simple consultation de notre site Internet n’entraîne pas d’enregistrement de données à
caractère personnel (par exemple : nom, adresse ou adresses e-mail).
L’ensemble des données à caractère personnel collectées au moyen du formulaire de demande
de subvention sont communiquées à titre volontaire. Ces données sont néanmoins essentielles
au traitement des dossiers de demande de subvention. (Aussi, toute demande incomplète ne
pourra être examinée.) Leur exploitation, par les services de traitement des demandes de
subvention de l’OFAJ, est strictement limitée aux objectifs indiqués sur le formulaire
(traitement et contrôles de la demande de subvention, réalisation de statistiques,
communication dans le cadre du programme) Vos données sont susceptibles d’être
communiquées aux seules autorités scolaires des deux pays (en France au Ministère de
l’Education nationale).
Le traitement des données à caractère personnel susceptibles d’être collectées par l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse par l’intermédiaire du présent site a été déclaré à la CNIL.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17, et aux dispositions de la
« Bundesdatenschutzgesetz » vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification
et de suppression aux / des informations nominatives vous concernant (l’exercice de ces droits
peut emporter des conséquences pour le traitement de votre demande de subvention). Ce droit
peut être exercé en adressant un courrier postal à l’Office franco-allemand pour la Jeunesse,
situé au 51 rue de l’Amiral Mouchez, 75013 Paris.
Nous attirons enfin votre attention sur le fait que le transfert de données sur Internet (par
exemple lors de la communication par e-mail) peut présenter des failles en matière de
sécurité, malgré toutes les précautions prises par L’OFAJ.

	
  
	
  

