MENTIONS LÉGALES

┃ EMMAÜS HABITAT

INFORMATION LÉGALES

RESPONSABILITÉ / MISE EN GARDE

SITE INTERNET : www.emmaus-habitat.fr

Le site internet http://www.emmaus-habitat.fr a pour objet de fournir une
information concernant l’ensemble des activités de la société. Emmaüs Habitat
s’efforce de fournir sur son site internet des informations aussi précises que
possible. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des oublis, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait
des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
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PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
L’UTILISATEUR est informé des réglementations concernant la communication
marketing, la Loi du 21 Juin 2014 pour la confiance dans l’Économie Numérique
et la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée.

Toutes les informations indiquées sur le site http://www.emmaus-habitat.fr
sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les
renseignements figurant sur le site ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous
réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.
Emmaüs Habitat se réserve le droit de modifier, d’interrompre temporairement
ou de façon permanente tout ou partie du site, sans préavis. Emmaüs Habitat
ne pourra voir sa responsabilité recherchée en cas d’indisponibilité temporaire
du site notamment en cas de maintenance du site ou du serveur sur lequel il est
hébergé, en cas d’incident technique et plus généralement en cas d’évènement
extérieur à son contrôle. La société Emmaüs Habitat s’efforce d’assurer la mise
à jour des informations qu’elle diffuse et se réserve le droit d’en modifier le
contenu à tout moment.

L’utilisateur est informé qu’en tant que responsable du traitement, Emmaüs
Habitat met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant
pour principales finalités :
 La gestion et le suivi de vos démarches
 La gestion et le suivi des demandes d’informations effectuées sur le site
 La gestion et le suivi des candidatures

Emmaüs Habitat ne pourra être tenue en aucun cas responsable des dommages
directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site
internet.

Emmaüs Habitat s’engage à respecter le cadre des dispositions légales en
vigueur.

Le site internet est hébergé chez un prestataire sur le territoire de l’Union
Européenne conformément aux dispositions du Règlement Général sur la
Protection des Données.

Les données collectées sont traitées par le personnel autorisé d’Emmaüs
Habitat, de manière pertinente, exacte, confidentielle et sécurisée.
Ces informations sont conservées le temps nécessaire à la gestion de la
demande et peuvent faire l’objet d’un archivage pour répondre à une obligation
légale ou réglementaire.
CONCERNANT LA GESTION ET LE SUIVI DES CANDIDATURES :

C
 onformément au Code du Travail, nous vous informons que la procédure de
recrutement utilisée par notre site comprend des méthodes et techniques
d’aide au recrutement et d’évaluation.
 L es données seront conservées pendant une durée de 2 ans après le dernier
contact avec vous si votre candidature n’a pas été retenue. Pendant cette
durée, vous pourrez être contacté. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez
demander à ce que vos données soient effacées à l’adresse ci-dessous.
Nous vous informons que vous disposez d’un droit d’interrogations, d’accès, de
rectifications, d’opposition sur les données vous concernant.
Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits précités en vous adressant par
courrier, accompagné de la copie d’un justificatif d’identité signé à EMMAUS
HABITAT, à l’attention du délégué à la protection des données, 92-98, boulevard
Victor-Hugo - 92110 Clichy-la-Garenne.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’utilisateur du site internet s’engage à accéder au site en utilisant un matériel
avec une configuration informatique adaptée et sécurisée, ne contenant pas de
virus et avec un navigateur mis-à-jour.

LIENS HYPERTEXTES
Le site internet contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres
sites.
Les utilisateurs sont formellement informés que les sites auxquels ils peuvent
accéder par l’intermédiaire des liens hypertextes n’appartiennent pas à
Emmaüs Habitat.
Emmaüs Habitat ne saurait être responsable de l’accès par les utilisateurs via
des liens hypertextes mis en place dans le cadre du site internet en direction
d’autres ressources présentes sur le réseau internet, ni du contenu des informations fournies sur ces sites au titre de l’activation de l’hyperlien.
Les utilisateurs et visiteurs du site internet ne peuvent pas mettre en place
un hyperlien en direction de ce site sans l’autorisation expresse et préalable
d’Emmaüs Habitat.
En aucun cas, cette autorisation ne pourra être qualifiée de convention implicite
d’affiliation.
En toute hypothèse, Emmaüs Habitat se réserve le droit et la possibilité de faire
supprimer ce lien à tout moment.
COOKIES

La structure générale du site internet ainsi que les textes, images animées ou
non, sons, photos sont la propriété d’Emmaüs Habitat.

Un «cookie» est un petit fichier d’information envoyé sur le navigateur de l’utilisateur et enregistré au sein du terminal de l’utilisateur (ordinateur, smartphone),
(ci-après « Cookies »).

Toute représentation totale ou partielle de ce site internet par quelque entité,
personne que ce soit, sans l’autorisation expresse d’Emmaüs Habitat est
interdit et constituerait une contrefaçon sanctionnée le code de la propriété
intellectuelle.

Ce fichier comprend des informations telles que le nom de domaine de l’Utilisateur, le fournisseur d’accès Internet de l’Utilisateur, le système d’exploitation
de l’Utilisateur, ainsi que la date et l’heure d’accès. Les Cookies ne risquent en
aucun cas d’endommager le terminal de l’utilisateur.

Les marques d’Emmaüs Habitat et de ses partenaires, ainsi que les logos
figurant sur le site internet, sont des marques déposées.

Emmaüs Habitat est susceptible de traiter les informations de l’utilisateur
concernant sa visite du Site, telles que les pages consultées, les recherches
effectuées. Ces informations permettent à Emmaüs Habitat d’améliorer le
contenu du Site, la navigation de l’utilisateur.

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout
ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est
interdite, sauf autorisation écrite préalable d’Emmaüs Habitat.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments
qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code
de Propriété Intellectuelle.

Sauf si vous décidez de désactiver les cookies, vous acceptez que le site puisse
les utiliser. Vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies et ce gratuitement à partir des possibilités de désactivation qui vous sont offertes, sachant
que cela peut réduire ou empêcher l’accessibilité à tout ou partie des Services
proposés par le site.

