
Conditions générales d’utilisation du Site de l’UFC  Que choisir du Doubs

  Les preésentes conditions geéneérales d’utilisation ont vocation aà  reégir l’utilisation du site internet : 
https://doubs.ufcquechoisir.fr/

ARTICLE 1 – INFORMATIONS LÉGALES :

  En  vertu  de  l’article  6  de  la  Loi  n°  2004-575  du  21  juin  2014  pour  la  Confiance  dans l’eéconomie numeé-
rique, il est preéciseé  dans cet article l’identiteé  des diffeérents intervenants, dans le cadre de la reésiliation et du suivi
du site internet.

• Réalisation et Hébergement :
       Union Feédeérale des Consommateurs – Que Choisir
       233, boulevard Voltaire, 75011 Paris
       Teé l. : 01 43 48 55 48

• Éditeur : 
       UFC  Que Choisir du Doubs
       Adresse de l’association : 8 avenue de Montrapon  25000  BESANÇON
       Teé l : 03 81 81 23 46
       Courriel : contact@doubs.ufcquechoisir.fr

• Directrice de la Publication : EÉ liane LAURENT

ARTICLE 2 – DONNÉES PERSONNELLES :

  Vous avez la possibiliteé  de renseigner votre adresse courriel pour recevoir gratuitement la lettre d’information
hebdomadaire de l’UFC  Que choisir du Doubs.                                                                         

Il est possible de se deésinscrire de ces envois aà  tout moment via :
• Le lien de deésinscription systeématiquement preésent en bas de chaque lettre.
• La page du site deédieée aà  cette deésinscription.
• Le service client.

  L’adresse courriel recueillie  sur notre  site,  constitue une donneée aà   caracteàre personnel et fait l’objet d’un
traitement informatique par l’UFC  Que choisir  du Doubs pour vous permettre de recevoir  sa  lettre  d’infor-
mation  hebdomadaire. Dans  ce  cadre,  elles  seront  conserveées  pour une dureée de 2 ans.                           

  L’UFC  Que choisir  du Doubs  reste le destinataire exclusif de ces informations, qui ne seront pas vendues, 
loueées ou eéchangeées avec des tiers aà  des fins publicitaire ou promotionnelle.

  L’UFC  Que  choisir  du  Doubs  s’engage  aà   mettre  en  œuvre  les  mesures  techniques et organisationnelles
approprieées  afin  de  proteéger  les  adresse  e-mail  qu’elle  deé tient,  d'en preéserver  l'inteégriteé   et  notamment
d'empeêcher  la  perte,  l’alteération  ou  la  divulgation  non autoriseée de ces donneées. 

ARTICLE 3 – DROITS DES PERSONNES A L’ÉGARD DE LEURS DONNÉES :

  Si  vous  avez  renseigneé   votre  adresse  e-mail  sur  le  site  UFC  Que  choisir  du  Doubs,  vous disposez aà  tout
moment  du droit de demander :                                                                                                             :  

• l’acceàs aà  vos donneées, 
• la rectification, dans les meilleurs deé lais, des donneées inexactes ou incompleà tes, 
• aà  certaines conditions, l’effacement de vos donneées, dans les meilleurs deé lais, 
• aà  certaines conditions, la limitation de vos donneées.

  Ces  demandes  devront  eê tre  adresseées  aà   president@doubs.ufcquechoisir.fr  qui  vous  enverra une  confir-
mation  de  la   rectification,   de  l’effacement  ou  de  la  limitation  de  vos  donneées personnelles.         

https://doubs.ufcquechoisir.fr/


  Vous avez eégalement le droit de recevoir les donneées personnelles vous concernant, dans un format structureé ,
couramment utiliseé  et lisible  par machine, et avez le droit de transmettre ces donneées  aà   un  autre  responsable
du  traitement  sans  que  l’UFC  QUE  CHOISIR  du  Doubs  y fasse obstacle. 
  Vous  avez  le  droit  d’introduire  une  reéclamation  aupreàs  de  la  Commission  Nationale  de l’Informatique et
Liberteé .

ARTICLE 4 – RESPONSABILITÉ :

  L'UFC  Que  Choisir du  Doubs  intervient  en  tant  qu’eéditeur  de  publication  de  presse numeérique, non en qua-
liteé  de fournisseur d'acceàs aà  Internet. AÀ  ce titre, elle ne peut garantir ni la qualiteé  de la connexion Internet, ni l'ab-
sence d'interruptions propres au reéseau.                                                                                                              

  Les informations proposeées sur le site sont conformes aà  la leégislation française en vigueur. La responsabiliteé  de
l'UFC  Que Choisir  du Doubs  ne saurait eêtre engageée en cas de non-respect de la leégislation d'un autre pays aà
partir duquel les produits et services sont souscrits.                                                                            

  De  par  sa  nature,  le  site  est  un  service  d'information  en  constante  eévolution  et  certains contenus
peuvent  eêtre  reéviseés  ou  rendus  indisponibles  aà   tout  moment  pour  des  raisons techniques,  eéditoriales  ou
juridiques.  L'UFC  Que  Choisir  du  Doubs  peut  eétablir  un  lien hypertexte  vers  d'autres  sites  ou  sources.
Cette  seé lection  eéditoriale  au  moment  de  la publication d'un article ne peut faire l'objet d'un controê le constant.
Si, dans les pages du site, se trouvait un lien vers une page externe dans laquelle des contenus illicites venaient aà
eê tre diffuseés,  l'UF  Que  Choisir  du  Doubs  supprimerait,  apreàs  avoir  eé teé   informeée  desdits contenus, le lien
vers cette page.                                                                                                                                                

  L’UFC  Que Choisir  du Doubs  ne pourra eêtre tenue pour responsable de toute action reéaliseée via ou sur votre
compte client par un tiers auquel vous auriez communiqueé  vos identifiants ou bien  qui  aurait  eu  acceàs  aà   vos
identifiants  ou  aà   votre  compte  client  suite  aà   une  faute, maladresse ou neégligence de votre part.

ARTICLE 5 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :

  L’inteégraliteé  des  eé leéments  composant  le  site  de  l’UF   Que  choisir  du  Doubs  notamment  tous  les   textes,
commentaires,   photos,   videéos,   marques,   graphismes,   concepts,   illustrations  et images sont la proprieé teé
exclusive de l’UFC que Choisir et sont proteégeés par des droits de proprieé teé  intellectuelle en France et dans le
monde entier. 
  Toute   reproduction  totale  ou  partielle  de   l’application  est   strictement  interdite  sans l’autorisation
preéalable eécrite de l’UFC Que Choisir. L’utilisation du contenu du site doit se  faire  aà   des  fins  strictement  per-
sonnelles  et  priveées.  Il  est  interdit  d’utiliser  aà   des  fins commerciales le contenu du site ou d’encourager une
tierce personne en ce sens. 

ARTICLE 6 – POLITIQUE DE COOKIES :

  Un cookie est un petit fichier envoyeé  au navigateur de l'utilisateur et stockeé  sur le disque dur de son ordinateur.
Il en existe deux types : le cookie de session qui est supprimeé  aà  la fermeture du navigateur et le cookie persistant
qui peut avoir une dureée de vie plus longue.                                                                                                  

 Le  site  de  l’UFC   Que  choisir  du  Doubs  utilise  des  cookies  techniques  qui  sont  indispensables  pour  faire
fonctionner techniquement le site et profiter de ses fonctionnaliteés. Afin  d’ameé liorer  la  performance  du  site  de
l’UFC  Que  choisir  du  Doubs,  des  cookies  et technologies de traçage,  qui utilisent des analytics permettant de
suivre  le trafic sur  le site,sont utiliseés  afin d’eé tablir des statistiques et mesure de freéquentation, ainsi que de
deé terminer l’attractiviteé  des contenus et interfaces pour nos visiteurs. En savoir plus sur les cookies.

ARTICLE 7 - CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES :

  Le  site  peut  eêtre  consulteé   sur  les  dernieàres  versions  des  principaux  navigateurs  pour ordinateurs.
En  revanche,  l'UFC  Que  Choisir  du  Doubs  ne  peut  s’engager  sur  le  fait  que  le  site  soit consultable sur les
supports tels que les smartphones, les tablettes, les teé leévisions connecteées, les box des opeérateurs, les boîêtiers
speécialiseés,  les consoles de jeux,  etc.  Plus d’informations sur les eéquipements et navigateurs compatibles.  Le
client  peut  consulter  le  site  depuis  plusieurs  mateériels  et  adresses  IP  diffeérents  sans  risque  de  blocage.
Neéanmoins, il est rappeleé  qu’il s’agit d’un acceàs personnel et que les identifiants ne doivent eê tre ni preê teés,  ni
ceédeés. 
  Le site utilise des scripts pour fonctionner correctement. Il est indispensable que l’abonneé  accepte l’exeécution
du code Javascript du site.


