MENTIONS LÉGALES
Objet du site :
Ce site est strictement informatif et non marchand. Les informations y sont
communiquées dans le cadre de la taxe d’apprentissage.
Acceptation et modification des conditions d’utilisation :
En accédant et en naviguant sur le Site, vous reconnaissez, en votre qualité d’utilisateur,
avoir lu et compris les présentes Mentions Légales du Site, ainsi que les conditions
spécifiques relatives à certains services de ce Site, et vous en acceptez les conditions
sans limitation ni réserve.
L’INSTITUT PAUL BOCUSE se réserve le droit, sans notification préalable, d’apporter à
tout moment des modifications et des corrections au Site et/ou aux présentes Mentions
Légales, sans que sa responsabilité ne soit recherchée.
Propriété intellectuelle :
Les éléments du Site ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, modification, altération,
reproduction partielle ou totale et, plus généralement, d’aucune exploitation. Ils sont la
propriété de l’INSTITUT PAUL BOCUSE. Il est notamment interdit :
• d’utiliser une copie, totale ou partielle, du Site à des fins commerciales ;
• de modifier tout ou partie du Site ou le reproduire sur tout support de quelque nature (y
inclus notamment, un document papier, un blog ou le site internet d’un tiers).
Toutefois, vous êtes autorisés à télécharger, imprimer et/ou reproduire des éléments du
Site prévu à cet effet.
Sécurité :
Responsabilité de l’éditeur du site :
L’INSTITUT PAUL BOCUSE met à la disposition des internautes, dans la mesure de ses
moyens, des informations qu’elle se réserve le droit d’actualiser, de compléter, de
corriger, de modifier ou de supprimer sans préavis. La responsabilité de l’éditeur du Site
ne saurait être recherchée du fait des informations délivrées sur le Site, celles-ci n’ayant
qu’une valeur informative et générique à cause de modifications et d’altérations des
informations résultant de l’intrusion d’un tiers sur le site.
L’INSTITUT PAUL BOCUSE décline toute responsabilité :
• vis à vis des difficultés techniques sur leur matériel personnel que pourraient rencontrer
les internautes lors de la connexion au site ;
• en cas de perturbations techniques et logiques du réseau Internet ou du serveur
d’hébergement limitant ou empêchant l’accès au site ;
• en cas de défaut de protection - notamment contre les virus - du matériel, des logiciels
et des données personnelles des internautes et de ses conséquences sur leurs activités
privées ou professionnelles.

Protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel qui sont collectées sur ce site, le sont à destination
exclusive de l'établissement bénéficiaire de votre taxe d'apprentissage, en tant que
responsable du traitement au sens de la réglementation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel, notamment la loi "informatique et liberté
du 6 janvier 1978 modifiée, n° 78/17 et du Règlement Général sur la Protection des
Données du 27 avril 2016, n° 2016/679.
Les données à caractère personnel sont des données d'identification des responsables
légaux et des données permettant le règlement de la taxe d'apprentissage de votre
entreprise.
Elles sont conservées 5 ans après votre versement et seront ensuite archivées.
Conformément à la réglementation appliquée en matière de protection des données à
caractère personnel, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de modification, de
rectification, d'opposition, d'effacement, de limitation et de portabilité en écrivant à
fundraising@institutpaulbocuse.com ou en adressant un courrier à INSTITUT PAUL
BOCUSE – Service Relations Entreprises – 1A chemin de Calabert – 69130 Ecully.

