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Objet

Ce document reprend les mentions légales du site internet de l’établissement.

II.

Domaine d’application

Ensemble du personnel, visiteurs.

III.

Références

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,

IV.

Définitions

Les Mentions Légales informent les visiteurs d'un site internet sur de nombreux aspects.
Elles sont obligatoires pour tous les sites Internet, et ce, quelle que soit l'activité du site
internet : e-commerce, envoi d'une newsletter, diffusion d'informations, blog personnel,
forum de discussion, etc. Ainsi, la loi précise que chaque site Internet doit avoir des
Mentions Légales accessibles facilement pour les visiteurs. C'est-à-dire qu'un onglet
Mentions Légales doit être visible sur le site Internet, sans que l'on ait besoin de le chercher.
Suivant l'objet du site Internet, les Mentions Légales varient et doivent être adaptées à
l'activité du service proposé.

Rédaction : 02/10/2017 Approbation : 18/10/2017

Validation : 18/10/2017

Amandine COURTIAL
Service finances

Patrick BONTE
Directeur de site

Elisabeth ESTIVALET
Responsable qualité,
Gestion des risques

Françoise ALLANDRIEU
Cadre supérieur de santé

Approbation de la forme :
18/10/2017
Elisabeth ESTIVALET
Responsable qualité, Gestion
des risques

Mentions légales du site internet

V.

Page :

2/3

Mise en œuvre

Mentions légales
Propriétaire du site
Raison Sociale : Centre Hospitalier du Pays de Craponne sur Arzon
Rue de la Ratille
43500 Craponne sur Arzon
Téléphone : 04.71.01.10.00
Fax : 04.71.03.39.60
Siret : 264300054000 48
Directeur Général : Mr Jean Marie BOLLIET
Directeur de Site : Mr Patrick BONTE
Prestataire Informatique
SAITEC
9 Avenue de la Gare
71170 Chauffailles
Téléphone : 03.85.84.68.04
Logiciel site internet
TO WEB
SARL Lauyan Software
16 rue du Général de Gaulle
78120 Rambouillet, France
Protection des données personnelles et respect de la loi du 6 janvier 1978
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez auprès de
Centre Hospitalier du Pays de Craponne sur Arzon d'un droit d'accès, de rectification ou de
suppression concernant les données personnelles que nous pourrions être amenés à
recueillir. Ces données sont celles que vous aurez volontairement enregistrées lors de vos
réponses aux questionnaires, ou lors de demandes d'information. Aucune information
personnelle vous concernant n'est cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues.
Droits de propriété intellectuelle de hopital-craponne.fr
L'ensemble du site et chacun de ses éléments pris séparément relèvent de la législation
française et internationale sur le droit d'auteur et plus largement de la propriété
intellectuelle (incluant notamment la protection au titre du droit d'auteur, du droit des
marques, du droit des bases de données, etc.). L'utilisation ou la reproduction papier de tous
documents édités sur cesite est autorisée exclusivement pour un usage personnel et privé
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non commercial sous réserve du respect de son contenu. Toute autre utilisation doit faire
l'objet de l'autorisation écrite de Centre Hospitalier du Pays de Craponne sur Arzon.
La reproduction de ce site, en tout ou partie, notamment par téléchargement ainsi que toute
reproduction ou usage de photocopies a d'autre fin sont strictement interdites. Les marques
citées sur le site sont déposées par les sociétés ou organismes qui en sont propriétaires. Leur
reproduction ou utilisation, de quelque sorte, est interdite.
Liens : tout lien en direction du site hopital-craponne.fr doit faire l'objet de l'autorisation
préalable et écrite de celui-ci. Aussi le Centre Hospitalier du Pays de Craponne sur Arzon
décline toute responsabilité concernant le contenu de sites liés au sien, et plus
généralement du fait de ces liens.
Avertissement aux utilisateurs
Le Centre Hospitalier du Pays de Craponne sur Arzon s'efforce de s'assurer au mieux de ses
possibilités que les informations diffusées sur le site soient exactes et mises à jour. Le CHPCA
se réserve le droit de corriger à tout moment et sans préavis le contenu de son site. Du fait
des éventuelles mises à jour, le CHPCA ne peut garantir l'exactitude, la précision et
l'exhaustivité des informations mises à disposition sur le site.
De ce fait, le CHPCA décline toute responsabilité :
• Pour tous dommages résultant d'une intrusion d'un tiers ayant entraîné une
modification des informations du site, plus généralement, tous dommages directs ou
indirects quels qu'en soient la cause, l'origine, la nature et les conséquences résultant
de l'accès au site ou de son impossibilité d'y accéder ainsi que de tous dommages sur
le matériel des utilisateurs,
• Pour toute interruption du site ou bugs.

