
Mentions légales 

1-Informations Générales 

Le site www.lys-de-france.org est édité par l'association apolitique et culturelle des Lys de 

France.   

Conformément à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l'économie numérique, n°2004-575 dite LCEN :  

Lys de France 

Président : Nicolas Chotard 

43, rue de Bourgogne, BP 80 434, 75327 Paris cedex 07 

Téléphone : 06 82 96 73 59 

Responsable publication : Nicolas Chotard - contact@lys-de-france.org 

Hébergeur : OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix 

L’éditeur s’engage à respecter l’ensemble des lois concernant la mise en place et l’activité 

d’un site Internet. 

Tout internaute visitant ce site reconnaît avoir pris connaissance de la présente notice légale et 

s’engage à la respecter. 

2-Données personnelles 

L'association des Lys de France s’engage à respecter la législation applicable en matière de 

protection des données des personnes, incluant le Règlement européen 2016/679 dit 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ainsi que les dispositions 

nationales de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, modifiée par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 

personnelles. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et aux 

dispositions des articles 12 et suivants du règlement européen pour la protection des données 

UE/2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès à vos données et de 

rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles.  

Pour toute demande concernant vos données personnelles, vous pouvez nous contacter à 

l’adresse suivante : contact@lys-de-france.org 

3-Conditions générales d’utilisation du site 

L’utilisateur du site www.lys-de-france.org est tenu de respecter les dispositions de la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978  relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la 

violation est passible de sanctions pénales. Il doit  notamment s’abstenir, s’agissant des 

informations nominatives auxquelles il accède, de toute collecte, de toute utilisation détournée 

et, d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la 

réputation des personnes. 

L'association des Lys de France se réserve le droit de modifier à tout moment les informations 

figurant sur son site, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. La responsabilité de 

l’association des Lys de France ne peut, en aucune manière, être engagée quant au contenu 

des informations figurant sur ce site ou aux conséquences pouvant résulter de leur utilisation 

ou interprétation. 



 

 

Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout moment aux utilisateurs. Tous les frais 

supportés par l'utilisateur pour accéder au service sont à sa charge (matériel informatique, 

logiciels, connexion internet...). En cas d'interruption pour raison de maintenance technique, 

un communiqué sera publié.  

4-Propriété intellectuelle 

Sauf mention contraire, tout élément composant le site (structure générale, logiciels, textes, 

images animées ou non, sons, savoirs-faire…) est la propriété de l’association des Lys de 

France.  

Sauf mention contraire, les dénominations sociales, les marques, les logos, les produits et les 

signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, sons...) sont la propriété de 

l'association des Lys de France. Leur reproduction totale ou partielle effectuée à partir des 

éléments du site sans l’autorisation expresse de l’association des Lys de France est donc 

prohibée, au sens de l’article L. 713-2 du Code la propriété intellectuelle.  

L'Utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, 

copie des différents contenus. La reproduction des contenus du site est autorisée à des fins 

exclusives d'information pour un usage strictement personnel et privé, toute utilisation à des 

fins commerciales et publicitaires est strictement interdits, y contrevenir constituerait une 

contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété 

intellectuelle. Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant, sur ce site qui 

sont protégées par les dispositions de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition 

dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative 

à la protection juridique des bases de données. 

Conformément à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle l'Utilisateur qui 

reproduira, copiera ou publiera le contenu protégé devra citer l'auteur et sa source.  

5-Responsabilité et erratum 

Malgré tout le soin et les contrôles de l'équipe de rédaction du site internet dans la fiabilité des 

informations diffusées sur le site www.lys-de-France.org, des erreurs ou omissions 

involontaires ne peuvent être totalement exclues. Pour signaler une erreur ou effectuer une 

demande de rectification, vous pouvez envoyer un mail à : contact@lys-de-france.org 

Les informations affichées sur le site internet sont données à titre indicatif et général sans 

valeur contractuelle. Elles sont modifiables à tout moment et sans préavis. 

Malgré des mises à jour régulières, le site Lys-de-France.org ne peut être tenu responsable de 

la modification des dispositions administratives et juridiques survenant après la publication.  

De même, le site ne peut être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de 

l’information contenue dans ce site. 

Il incombe à l’utilisateur du site de l’association des Lys de France de prendre les précautions 

nécessaires pour éviter toute contamination du site, ou des sites des partenaires vers lesquels 

l’association des Lys de le renvoie, par notamment un ou plusieurs "virus". 



De son côté, l’association des Lys de décline toute responsabilité concernant les dommages, 

directs ou indirects et quelles qu'en soit les causes, origines, natures ou conséquences, incluant 

toutes détériorations ou virus qui pourraient infecter l’équipement informatique de 

l’utilisateur ou tout autre bien. 

La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible 

et insurmontable d'un tiers. 

 

6-Liens hypertextes 

L’association des Lys de France ne saurait être responsable de l’accès par les utilisateurs via 

les liens hypertextes mis en place dans le cadre de son site en direction d’autres ressources 

présentes sur le réseau internet. Ces liens ou références ne constituent ni une approbation ni 

une validation de leurs contenus. L’association des Lys de France ne pourra en aucun cas être 

tenu responsable de la teneur desdits sites, et ne sera tenu responsable d’aucun dommage ou 

préjudice en découlant. La décision d'activer les liens appartient ainsi exclusivement aux 

internautes. 

7-Cookies 

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 

automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne 

permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la 

navigation de celui-ci sur le site. L’utilisation de ces cookies a pour finalité de procéder à des 

analyses de fréquentation, mesures d’audience… afin d’améliorer la qualité du site.  

L’utilisateur qui le désire peut refuser les cookies en modifiant les paramètres de son 

navigateur. Cette manipulation entraînera cependant la suppression de tous les cookies utilisés 

par le navigateur, y compris ceux employés par d’autres sites internet, ce qui peut conduire à 

la perte de certaines informations ou réglages. La suppression des cookies peut être de nature 

à altérer, voire à rendre impossible l’accès au Service. 

8-Droit applicable et juridiction compétente 

Les présentes conditions générales d'utilisation sont entièrement soumises au droit français. 

L'utilisateur du site internet reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents de 

Paris. 


