Mentions Légales – Fonds Synchronie

Cette page vous informe sur la gestion du site internet du Fonds Synchronie – CHR d’Orléans :
https://fonds.synchronie.fr/
Le site accessible par l’url https://fonds.synchronie.fr/ est exploité dans le respect des
dispositions législatives et règlementaires en vigueur en France. L’utilisation de ce site est
régie par les présentes mentions légales.
Merci de les lire attentivement avant de le parcourir.
En navigant sur ce site et en utilisant ses services, vous reconnaissez avoir pris connaissance
de ces mentions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et
sans préavis.
Identité :
Ce site appartient à :
Fonds Synchronie – CHR d’Orléans
Fonds de dotation régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
et ses textes d’application,
Représenté par Olivier BOYER, Président fondateur
Adresse : 14 avenue de l’Hôpital
CS 86709 - 45067 Orléans cedex 2
Contact : fonds.synchronie@chr-orleans.fr
Gestion des dons :
HEOH Payments
S.A.S au capital de 300 000 €
Heoh Payments est enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 838 460 962.
Adresse :
5 rue du Chevalier de Saint George
75008 PARIS
Agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (l’ « ACPR ») en qualité
d’établissement de paiement sous le numéro interbancaire (CIB) 11568, figurant sur la liste
des établissements de paiement agréés consultable sur le registre REGAFI tenu par l’ACPR
(www.regafi.fr)
Représentant légal : Ghislain AUDEMARD d’ALANCON – Président Directeur Général
Directeur de la publication : Ghislain AUDEMARD d’ALANCON
Contact : contact@heoh.net

Mise en garde :
Les informations apparaissant sur le présent site sont nécessairement simplifiées et
présentées à titre indicatif. Elles ne prétendent aucunement à l’exhaustivité et ne sauraient
être considérées comme constituant autant d’offres contractuelles de services ou de produits.
Elles ne sauraient, par ailleurs, constituer du Fonds Synchronie – CHR d’Orléans une offre
d’achat, de vente, de souscription ou de services, ni une sollicitation assimilable à une
opération de démarchage au sens de l’article L. 341-1 et suivants du Code monétaire et
financier, une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit
d’investissement.
Malgré les mises à jour du contenu du site, le Fonds Synchronie – CHR d’Orléans ne peut être
tenu pour responsable :
§ des erreurs, omissions ou obsolescence des informations diffusées sur le site,
§ des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l’accès ou de l’utilisation
du site, y compris l’accessibilité, les pertes de données, détérioration, destruction ou
virus qui pourraient affecter votre équipement informatique et/ou de la présence de
virus sur le site.
Le Fonds Synchronie – CHR d’Orléans se réserve le droit de faire évoluer ou de modifier le
contenu du présent site à tout moment et sans préavis. Pour des raisons de maintenance, le
CHR d’Orléans pourra suspendre temporairement l’accès au site.
§

Le Fonds Synchronie – CHR d’Orléans :
o ne peut être tenu pour responsable des informations diffusées sur les sites en lien
et de l’utilisation qui peut en être faite.
o dégage toute responsabilité concernant les liens créés par d’autres sites vers ses
propres sites.
o se réserve le droit de demander la suppression d’un lien s’il l’estime non conforme
à sa politique éditoriale.

§

Le site du Fonds Synchronie – CHR d’Orléans peut proposer des liens vers d’autres sites
internet ou d’autres ressources disponibles sur Internet. Le Fonds Synchronie – CHR
d’Orléans n’est pas en mesure de contrôler ces sites tiers et ne peut être tenu pour
responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu
de ces sites ou sources externes.
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule
responsabilité. En conséquence, le Fonds Synchronie - CHR d’Orléans ne saurait être
tenu responsable d’un quelconque dommage subi par le matériel informatique de
l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutives au téléchargement.
Le Fonds Synchronie – CHR d’Orléans ne saurait être tenu pour responsable en aucune
manière d’une mauvaise utilisation du service.
Vous vous engagez à ne pas utiliser de dispositifs ou logiciels de toutes sortes afin de
perturber ou tenter de perturber le bon fonctionnement du site du Fonds Synchronie
– CHR d’Orléans et à ne pas engager d’action qui imposerait une charge
disproportionnée sur les infrastructures du Fonds Synchronie.

§

§
§

§

•

•

•

•

Il est rappelé, qu’en dépit des procédures mises en œuvre par le Fonds Synchronie –
CHR d’Orléans et HEOH Payments afin d’assurer la sécurité du site fonds.synchronie.fr
des tiers peuvent y inclure, de manière frauduleuse, des liens vers d’autres sites ou
d’autres sources Internet, voire en modifier le contenu, sans que le Fonds Synchronie
puisse s’y opposer dans l’instant. En pareil cas, ce dernier ne peut être tenu pour
responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut
assumer aucune responsabilité quant au contenu, la véracité, l’actualité, la qualité,
l’exhaustivité, la pertinence, la légalité, des publicités, produits, services ou tout autre
matériel disponibles sur ou à partir de ces sites ou sources externes.
A cet égard, le Fonds Synchronie – CHR d’Orléans décline toute responsabilité dans
l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui
pourraient en découler, notamment au niveau des décisions qui pourraient être prises
ou des actions qui pourraient être entreprises à partir desdites informations. Vous
demeurez seul et unique responsable de l’usage des informations et des résultats
obtenus à partir de ces informations.
Le Fonds Synchronie – CHR d’Orléans s’engage à faire ses meilleurs efforts pour
sécuriser l’accès, la consultation et l’utilisation du site web fonds.synchronie.fr
conformément aux règles d’usages de l’Internet.
Le Fonds Synchronie – CHR d’Orléans n’est pas responsable de l’altération, la perte ou
la transmission accidentelle de données ou de l’envoi de virus via les contenus postés
sur le site web par les membres ou adressés au Fonds Synchronie pour diffusion sur le
site web fonds.synchronie.fr
Vous acceptez les caractéristiques et les limites de l’Internet, et en particulier
reconnaissez :
o que vous avez connaissance de la nature de l’Internet, en particulier de ses
performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger
ou transférer des contenus.
o que la communication de vos éventuels codes d’accès ou d’une manière
générale de toute information jugée confidentielle est faite sous votre propre
responsabilité.
o qu’il vous appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour vous assurer
que les caractéristiques techniques de votre ordinateur vous permettent la
consultation des contenus.
o qu’il vous appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger vos propres données et/ou logiciels de la contamination par des
éventuels virus circulant à travers le site web.
Les photographies sont non contractuelles.

Propriété intellectuelle :
La totalité du contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les images, photos,
vidéos, logos, icônes et textes sont la propriété exclusive du CHR d’Orléans.
§ Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou
publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans
l’accord écrit du CHR d’Orléans.
§ Toute représentation ou reproduction sans accord préalable, par quelque procédé
que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle.
§ Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Tarification :
L’accès au site est gratuit, hors fournisseurs d’accès Internet et hors coût de communications
téléphoniques
qui
sont
facturés
directement
par
les
opérateurs.
Données à caractère personnel :
Les données à caractère personnel recueillies par le Fonds Synchronie – CHR d’Orléans et
HeoH Payments par le biais du site web sont destinées au Fonds Synchronie et à HEOH
Payments, ou à ses partenaires à des fins d’édition de reçu fiscal sous réserve de votre
consentement. Elles ne feront l’objet de communications extérieures que pour les seules
nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. A titre
d’exemple, l’émission d’un relevé fiscal à votre demande engendrera la transmission de vos
informations nominatives aux associations et fondations bénéficiaires de vos dons.
Ces informations pourront donner lieu à l’exercice des droits d’accès, rectification et
opposition pour motifs légitimes dans les seules conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par l’intermédiaire des
services ayant recueilli les informations demandées.
Ces droits d’accès, de rectification et d’opposition, y compris pour l’utilisation des données à
des fins de promotion commerciale peuvent s’exercer auprès du fonds de dotation :
§ par contact e-mail : fonds.synchronie@chr-orleans.fr
§ par courrier postal en écrivant à l’adresse suivante :
Fonds Synchronie – CHR d’Orléans
14 avenue de l’Hôpital
CS 86709 - 45067 Orléans cedex 2

