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MENTIONS LEGALES SITE INTERNET « asso-saj.fr » 
 

 
Nom de l’association : ASSOCIATION SAJ  
Statut : association loi 1901 à but non lucratif 
Siège social : 1 Bd Compostelle 13012 MARSEILLE 
 

ACTIVITES  APE SIRET 
Activités des infirmiers et des 

sages-femmes 8690D 480 046 697 000 45 

Aide à domicile 8810A 480 046 697 000 72 
 
Téléphone de contact : +33 4.91.44.07.73 
Email de contact : contact@asso-saj.fr 
 
Directeur de la publication : Monsieur LINOZZI Laurent 
 
Hébergeur : 1&1-IONOS 1and1.fr service clientèle par téléphone 24h/24, 7j/7 au 0970 808 
911 (appel non surtaxé) ou via notre formulaire de contact [http://assistance.1and1.fr/contact] 
1&1 Internet SARL  
7, place de la Gare  
BP 70109  
57201 Sarreguemines Cedex 
 
1&1 Internet AG  
Brauerstr. 48  
76135 Karlsruhe  
Allemagne 
 
Création du site : Wix  
Raison sociale : Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034. 
 
Adresse du site internet : www.asso-saj.fr 
 

RGPD et politique de traitement des données chez Association SAJ Marseille 
 

Notre volonté est de privilégier la transparence et la confiance quant à l’utilisation de vos 
données personnelles. Vous trouverez ci-après les informations concernant le traitement de 
vos données personnelles. 
 
Vos données personnelles sont collectées par l’Association SAJ ayant son siège au 1 
boulevard Compostelle, 13012 Marseille et font l’objet d’un traitement informatique à des fins 
d’information et de satisfaction de nos usagers, via les différents moyens de communication 
recensés ci-dessous, en application de votre consentement ou de votre devis-contrat, contrat 
d’intervention ou DIPC en cours d’exécution. 
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Les catégories de données collectées sont le nom, le prénom, les coordonnées personnelles 
et/ou professionnelles, les cookies et balises web. 
 
Vos données personnelles sont destinées uniquement et seulement aux services de 
l’Association SAJ. 

Elles seront conservées pendant une durée illimitée (archives numériques) à compter du 
dernier contact actif lorsqu’elles ont été retranscrites en besoins ou en attentes via notre 
logiciel UP-APOLOGIC solution web, pour un ou plusieurs services de notre association.  
 
Vos données ne seront en aucun cas transférées en dehors de l'Union européenne, ni 
transmises à des tiers à des fins de publicité, ou communiquées à quiconque d’extérieur à 
l’Association SAJ.   
 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez des droits d’accès, de 
rectification et d’effacement des données à caractère personnel vous concernant, ainsi que du 
droit de limiter le traitement, du droit d’opposition au traitement ou du droit à la portabilité de 
vos données personnelles. Vous disposez également du droit de définir des directives 
générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après 
votre décès, ces droits.  

Vous disposez enfin d’un droit de réclamation auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL). 
 

Conditions d'utilisation 

Tout accès et utilisation du site web (le "Site Web") implique l'acceptation par l'utilisateur (l' 
"Utilisateur") des présentes conditions d'utilisation. Si l'accès au Site Web est accordé à 
l'Utilisateur avec un login et un mot de passe, les présentes conditions d'utilisation seront 
régies par les conditions d'utilisation spécifiques du Site Web ou par les Conditions Générales 
de Service de l’Association SAJ, accessibles sur le Site Web avant l'accès restreint ou lors de 
la première connexion. 

Utilisation du Site Web 
Le Site Web fournit des informations sur l’Association SAJ et ses services.  
L'Utilisateur accède au Site Web uniquement à des fins personnelles. Toute reproduction 
totale ou partielle, représentation, extraction, modification, diffusion ou exploitation du site 
Web, ou de l'un quelconque des éléments du contenu (tels que textes, images, photos, 
graphiques, données, architecture, code source, logiciels et bases de données), sur quelque 
support que ce soit, est strictement interdite, sauf autorisation écrite préalable de l’Association 
SAJ.  
L’Association SAJ se réserve le droit de modifier le contenu à tout moment et sans préavis. 
L'Utilisateur s’interdit : toute détérioration, téléchargement non autorisé, attaque DDoS, 
détournement du contenu, tentative de contourner ou d'endommager les dispositifs de 
sécurité, phishing, introduction frauduleuse dans l'infrastructure de l’Association SAJ, etc. ; 
toute atteinte à l'intégrité ou à la disponibilité du Site Web et/ou aux intérêts, à la réputation 
et/ou aux droits exclusifs de l’Association SAJ ; toute transmission ou divulgation, via le Site 
Web, d’informations illégales, contraires à l'ordre public ou diffamatoires. 
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L'accès et l'utilisation du Site Web cesseront dans le cas où l'Utilisateur ne respecterait pas 
les présentes conditions d'utilisation. 

Disponibilité 
Le site Web fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutefois, en cas de force majeure, 
si le Site Web est surchargé ou indisponible du fait des réseaux de communication 
électronique, l'accès à tout ou partie du Site Web peut être ralenti ou interrompu. En outre, 
l’Association SAJ peut procéder à une maintenance corrective ou préventive sur le Site Web 
ou sur les installations d'hébergement. En conséquence, l’Association SAJ ne garantit pas 
la disponibilité ou l'accès continu au Site Web. 

Marque 
Le logo "Association SAJ" est la propriété exclusive de l’Association SAJ. Toute utilisation 
ou reproduction par l'Utilisateur est strictement interdite sans l'autorisation écrite, préalable 
et expresse de l’Association SAJ. 
 

Responsabilité 
Le Contenu accessible via le Site Web est fourni "en l'état" par l’Association SAJ, selon le 
cas, décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant la pertinence, l'actualité, 
l'exhaustivité ou l'utilisation des informations par l'Utilisateur dans un but particulier. 
L'Utilisateur est responsable de l'utilisation du Contenu librement disponible sur le Site Web. 
L’Association SAJ ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect (y 
compris, mais sans s'y limiter, toute perte financière, perte commerciale, perte de profits, 
perte d'exploitation, perte de programmes ou perte de données), résultant de l'utilisation du 
Site Web et des informations qu'il contient. L’Association SAJ ne saurait être tenue 
responsable en cas de virus, logiciels malveillants ou spam résultant de la consultation du 
Site Web. 

Liens hypertextes 
Le Site Web peut inclure des liens hypertextes vers des sites web de tiers. L’Association 
SAJ n'a aucun moyen de contrôler le contenu de ces sites tiers redirigeant vers le Site Web 
et décline donc toute responsabilité quant à leur contenu. 

Juridiction compétente et droit applicable 
Tous les litiges relatifs au Site Web et à son Contenu seront soumis aux tribunaux de Marseille, 
France et régis par le droit français. 
 
 


