Inform'tions lég'les
1. Présent'tion du site.
En vertu de l',rticle 6 de l, loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour l, confi,nce
d,ns l'économie numérique, il est précisé ,ux utilis,teurs du site
m,keit,gri.org l'identité des différents interven,nts d,ns le c,dre de s,
ré,lis,tion et de son suivi :
Propriét'ire : Fond,tion Avril – Fond,tion – 39, rue de Courcelles 75008 P,ris
Cré'teur : ,gence dojo
Respons'ble public'tion : Philippe Leroux – D,mien Miri
Le respons,ble public,tion est une personne physique ou une personne
mor,le.
Webm'ster : Agence Dojo
Hébergeur : OVH – 2 rue Kellerm,nn - 59100 Roub,ix - Fr,nce

2. Conditions génér'les dʼutilis'tion du site et des services
proposés.
Lʼutilis,tion du site m,keit,gri.org implique lʼ,ccept,tion pleine et entière des
conditions génér,les dʼutilis,tion ci-,près décrites. Ces conditions dʼutilis,tion
sont susceptibles dʼêtre modifiées ou complétées ] tout moment, les
utilis,teurs du site m,keit,gri.org sont donc invités ] les consulter de m,nière
régulière.
Ce site est norm,lement ,ccessible ] tout moment ,ux utilis,teurs. Une
interruption pour r,ison de m,inten,nce technique peut être toutefois décidée
p,r Fond,tion Avril, qui sʼefforcer, ,lors de communiquer pré,l,blement ,ux
utilis,teurs les d,tes et heures de lʼintervention.
Le site m,keit,gri.org est mis ] jour régulièrement p,r Philippe Leroux. De l,
même f,çon, les mentions lég,les peuvent être modifiées ] tout moment : elles
sʼimposent né,nmoins ] lʼutilis,teur qui est invité ] sʼy référer le plus souvent
possible ,fin dʼen prendre conn,iss,nce.

3. Description des services fournis.
Le site m,keit,gri.org , pour objet de fournir une inform,tion concern,nt
lʼensemble des ,ctivités de l, société.
Fond,tion Avril sʼefforce de fournir sur le site m,keit,gri.org des inform,tions
,ussi précises que possible. Toutefois, il ne pourr, être tenue respons,ble des
omissions, des inex,ctitudes et des c,rences d,ns l, mise ] jour, quʼelles
soient de son f,it ou du f,it des tiers p,rten,ires qui lui fournissent ces
inform,tions.
Tous les inform,tions indiquées sur le site m,keit,gri.org sont données ] titre
indic,tif, et sont susceptibles dʼévoluer. P,r ,illeurs, les renseignements
figur,nt sur le site m,keit,gri.org ne sont p,s exh,ustifs. Ils sont donnés sous
réserve de modific,tions ,y,nt été ,pportées depuis leur mise en ligne.

4. Limit'tions contr'ctuelles sur les données techniques.

Le site utilise l, technologie J,v,Script.
Le site Internet ne pourr, être tenu respons,ble de domm,ges m,tériels liés ]
lʼutilis,tion du site. De plus, lʼutilis,teur du site sʼeng,ge ] ,ccéder ,u site en
utilis,nt un m,tériel récent, ne conten,nt p,s de virus et ,vec un n,vig,teur de
dernière génér,tion mis-]-jour

5. Propriété intellectuelle et contref'çons.
Fond,tion Avril est propriét,ire des droits de propriété intellectuelle ou détient
les droits dʼus,ge sur tous les éléments ,ccessibles sur le site, not,mment les
textes, im,ges, gr,phismes, logo, icônes, sons, logiciels.
Toute reproduction, représent,tion, modific,tion, public,tion, ,d,pt,tion de
tout ou p,rtie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé
utilisé, est interdite, s,uf ,utoris,tion écrite pré,l,ble de : Fond,tion Avril.
Toute exploit,tion non ,utorisée du site ou de lʼun quelconque des éléments
quʼil contient ser, considérée comme constitutive dʼune contref,çon et
poursuivie conformément ,ux dispositions des ,rticles L.335-2 et suiv,nts du
Code de Propriété Intellectuelle.

6. Limit'tions de respons'bilité.
Fond,tion Avril ne pourr, être tenue respons,ble des domm,ges directs et
indirects c,usés ,u m,tériel de lʼutilis,teur, lors de lʼ,ccès ,u site
m,keit,gri.org, et résult,nt soit de lʼutilis,tion dʼun m,tériel ne répond,nt p,s
,ux spécific,tions indiquées ,u point 4, soit de lʼ,pp,rition dʼun bug ou dʼune
incomp,tibilité.
Fond,tion Avril ne pourr, ég,lement être tenue respons,ble des domm,ges
indirects (tels p,r exemple quʼune perte de m,rché ou perte dʼune ch,nce)
consécutifs ] lʼutilis,tion du site m,keit,gri.org.
Des esp,ces inter,ctifs (possibilité de poser des questions d,ns lʼesp,ce
cont,ct) sont ] l, disposition des utilis,teurs. Fond,tion Avril se réserve le
droit de supprimer, s,ns mise en demeure pré,l,ble, tout contenu déposé d,ns
cet esp,ce qui contreviendr,it ] l, législ,tion ,pplic,ble en Fr,nce, en
p,rticulier ,ux dispositions rel,tives ] l, protection des données. Le c,s
éché,nt, Fond,tion Avril se réserve ég,lement l, possibilité de mettre en c,use
l, respons,bilité civile et/ou pén,le de lʼutilis,teur, not,mment en c,s de
mess,ge ] c,r,ctère r,ciste, injurieux, diff,m,nt, ou pornogr,phique, quel que
soit le support utilisé (texte, photogr,phie…).

7. Gestion des données personnelles.
En Fr,nce, les données personnelles sont not,mment protégées p,r l, loi n°
78-87 du 6 j,nvier 1978, l, loi n° 2004-801 du 6 ,oût 2004, l',rticle L. 226-13
du Code pén,l et l, Directive Européenne du 24 octobre 1995.
A l'occ,sion de l'utilis,tion du site m,keit,gri.org, peuvent êtres recueillies :
l'URL des liens p,r l'intermédi,ire desquels l'utilis,teur , ,ccédé ,u site
m,keit,gri.org, le fournisseur d',ccès de l'utilis,teur, l',dresse de protocole
Internet (IP) de l'utilis,teur.
En tout ét,t de c,use Fond,tion Avril ne collecte des inform,tions personnelles
rel,tives ] l'utilis,teur que pour le besoin de cert,ins services proposés p,r le
site m,keit,gri.org. L'utilis,teur fournit ces inform,tions en toute conn,iss,nce
de c,use, not,mment lorsqu'il procède p,r lui-même ] leur s,isie. Il est ,lors

précisé ] l'utilis,teur du site m,keit,gri.org lʼoblig,tion ou non de fournir ces
inform,tions.
Conformément ,ux dispositions des ,rticles 38 et suiv,nts de l, loi 78-17 du 6
j,nvier 1978 rel,tive ] lʼinform,tique, ,ux fichiers et ,ux libertés, tout
utilis,teur dispose dʼun droit dʼ,ccès, de rectific,tion et dʼopposition ,ux
données personnelles le concern,nt, en effectu,nt s, dem,nde écrite et
signée, ,ccomp,gnée dʼune copie du titre dʼidentité ,vec sign,ture du titul,ire
de l, pièce, en précis,nt lʼ,dresse ] l,quelle l, réponse doit être envoyée.
Aucune inform,tion personnelle de l'utilis,teur du site m,keit,gri.org n'est
publiée ] l'insu de l'utilis,teur, éch,ngée, tr,nsférée, cédée ou vendue sur un
support quelconque ] des tiers. Seule l'hypothèse du r,ch,t de Fond,tion Avril
et de ses droits permettr,it l, tr,nsmission des dites inform,tions ] l'éventuel
,cquéreur qui ser,it ] son tour tenu de l, même oblig,tion de conserv,tion et
de modific,tion des données vis ] vis de l'utilis,teur du site m,keit,gri.org.
Le site n'est p,s décl,ré ] l, CNIL c,r il ne recueille p,s d'inform,tions
personnelles. .
Les b,ses de données sont protégées p,r les dispositions de l, loi du 1er juillet
1998 tr,nspos,nt l, directive 96/9 du 11 m,rs 1996 rel,tive ] l, protection
juridique des b,ses de données.

8. Liens hypertextes et cookies.
Le site m,keit,gri.org contient un cert,in nombre de liens hypertextes vers
dʼ,utres sites, mis en pl,ce ,vec lʼ,utoris,tion de Fond,tion Avril. Cepend,nt,
Fond,tion Avril nʼ, p,s l, possibilité de vérifier le contenu des sites ,insi
visités, et nʼ,ssumer, en conséquence ,ucune respons,bilité de ce f,it.
L, n,vig,tion sur le site m,keit,gri.org est susceptible de provoquer
lʼinst,ll,tion de cookie(s) sur lʼordin,teur de lʼutilis,teur. Un cookie est un
fichier de petite t,ille, qui ne permet p,s lʼidentific,tion de lʼutilis,teur, m,is
qui enregistre des inform,tions rel,tives ] l, n,vig,tion dʼun ordin,teur sur un
site. Les données ,insi obtenues visent ] f,ciliter l, n,vig,tion ultérieure sur le
site, et ont ég,lement voc,tion ] permettre diverses mesures de fréquent,tion.
Le refus dʼinst,ll,tion dʼun cookie peut entr,îner lʼimpossibilité dʼ,ccéder ]
cert,ins services. Lʼutilis,teur peut toutefois configurer son ordin,teur de l,
m,nière suiv,nte, pour refuser lʼinst,ll,tion des cookies :
Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogr,mme en forme de rou,ge en h,ut
, droite) / options internet. Cliquez sur Confidenti,lité et choisissez Bloquer
tous les cookies. V,lidez sur Ok.
Sous Firefox : en h,ut de l, fenêtre du n,vig,teur, cliquez sur le bouton Firefox,
puis ,ller d,ns l'onglet Options. Cliquer sur l'onglet Vie privée.
P,r,métrez les Règles de conserv,tion sur : utiliser les p,r,mètres
personn,lisés pour l'historique. Enfin décochez-l, pour dés,ctiver les cookies.
Sous S,f,ri : Cliquez en h,ut ] droite du n,vig,teur sur le pictogr,mme de
menu (symbolisé p,r un rou,ge). Sélectionnez P,r,mètres. Cliquez sur
Afficher les p,r,mètres ,v,ncés. D,ns l, section "Confidenti,lité", cliquez sur
P,r,mètres de contenu. D,ns l, section "Cookies", vous pouvez bloquer les
cookies.
Sous Chrome : Cliquez en h,ut ] droite du n,vig,teur sur le pictogr,mme de

menu (symbolisé p,r trois lignes horizont,les). Sélectionnez P,r,mètres.
Cliquez sur Afficher les p,r,mètres ,v,ncés. D,ns l, section "Confidenti,lité",
cliquez sur préférences. D,ns l'onglet "Confidenti,lité", vous pouvez bloquer
les cookies.

9. Droit 'pplic'ble et 'ttribution de juridiction.
Tout litige en rel,tion ,vec lʼutilis,tion du site m,keit,gri.org est soumis ,u
droit fr,nç,is. Il est f,it ,ttribution exclusive de juridiction ,ux tribun,ux
compétents de P,ris.

10. Les princip'les lois concernées.
Loi n° 78-17 du 6 j,nvier 1978, not,mment modifiée p,r l, loi n° 2004-801 du 6
,oût 2004 rel,tive ] l'inform,tique, ,ux fichiers et ,ux libertés.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour l, confi,nce d,ns l'économie numérique.

11. Lexique.
Utilis,teur : Intern,ute se connect,nt, utilis,nt le site susnommé.
Inform,tions personnelles : « les inform,tions qui permettent, sous quelque
forme que ce soit, directement ou non, l'identific,tion des personnes physiques
,uxquelles elles s',ppliquent » (,rticle 4 de l, loi n° 78-17 du 6 j,nvier 1978).
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