Mentions légales / Conditions générales d'utilisation
L'utilisation de ce site exprime votre consentement sur les conditions d'utilisation. Si vous
n'acceptez pas ces conditions, veuillez vous abstenir d'utiliser ce site. Le contenu de ce site
(notamment données, informations, illustrations, etc. ...) est protégé par droit d'auteur et autres
droits de propriété intellectuelle.
Tout utilisateur du Site ne doit en aucune manière, reproduire, copier, vendre, revendre ou
exploiter dans un but commercial ou à d'autres fins quelles qu'elles soient tout ou partie du Site,
toute utilisation du Site, ou tout droit d'accès au Site.
Il est interdit de proposer des produits et des services payants ou gratuits en utilisant tout ou
partie des données ou du contenu du Site. La violation de ces dispositions impératives soumet le
contrevenant, et toutes personnes responsables, aux peines pénales et sanctions civiles prévues
par la loi.
Le contenu de ce Site est protégé par la législation en vigueur sur les droits d'auteurs et les
conventions internationales applicables.
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce
soit, sans autorisation expresse, est interdite et constituerait une contrefaçon.
Toute reproduction totale ou partielle des logos, images, scripts, code HTML, balises meta
effectuée à partir des éléments du site sans notre autorisation expresse est prohibée au sens du
Code de la propriété intellectuelle.
Toute copie, reproduction, diffusion, intégrale ou partielle, du contenu du site par quelque
procédé que ce soit est illicite à l'exception d'une unique copie sur un seul ordinateur et réservée
à l'usage exclusivement privé du copiste.
Seules sont permises la consultation du Site et l'impression de pages ou de sections pour l'usage
personnel de l’utilisateur.
Les éléments présentés dans ce site sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à
disposition sans aucune garantie, expresse ou implicite, d'aucune sorte et ne peuvent donner
lieu à un quelconque droit à dédommagement.
Ce site internet, ne sert aucunement au traitement de vos données nominatives pour quelque
exploitation commerciale.
Les données recueillies par le biais des demandes d’adhésion ou par tout autre moyen ne
peuvent en aucun cas servir, elles aussi à une quelconque exploitation commerciale.
Dans le cadre de votre adhésion à UNSA GENERALI, de manifestations auxquelles vous avez
participé ou de vos abonnements aux newsletters, certaines de vos données personnelles
figurent actuellement dans notre base de contacts.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement général de protection des
données (RGPD) :
Toute personne ayant communiqué des données personnelles à UNSA GENERALI peut exercer
son droit d'accès aux données le concernant, les faire rectifier, les supprimer, les limiter, selon
les situations s’y opposer en contactant le Délégué à la Protection des Données Vous avez également droit de recevoir les données personnelles vous concernant dans un
format structuré, couramment utilisé et lisible sur ordinateur et le droit de transmettre ces
données à un autre responsable du traitement.
Par ailleurs, les adhérents ont à tout moment la possibilité d’exercer leur droit d’opposition et de
restriction.
Les présentes conditions s’appliquent à partir du 28 mai 2018. L’UNSA GENERALI peut modifier
librement et à tout moment les présentes conditions afin de les adapter aux évolutions du Site
et/ou de son exploitation. Par conséquent, nous invitons chaque utilisateur à s'y référer lors de
chaque visite afin de prendre connaissance de la dernière version disponible en permanence en
ligne sur notre Site.

