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Conditions d’utilisation 

L’utilisation de ce site internet vaut acceptation des conditions mentionnées ci-après. Fidesco se réserve la 
possibilité d’engager des poursuites judiciaires en cas de violation de ces conditions d’utilisation, notamment en 
cas de non-respect et d’utilisation non autorisée des noms et logo de Fidesco ou en cas de violation des droits 
liés à l’information, au graphisme, aux textes, vidéos, documents audios, photos et images et plus généralement 
à l’ensemble du contenu du site. 

Droits d’auteur 

En application du Code français de la propriété intellectuelle et plus généralement des traités et accords 
internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d’auteurs, il est interdit pour un 
usage autre que privé ou pédagogique de reproduire, vendre, diffuser, modifier, publier intégralement ou 
partiellement, sous quelque forme que ce soit les données, la présentation ou l’organisation du site ainsi que les 
œuvres protégées par les droits d’auteur qui y figurent, sans autorisation écrite particulière et préalable, dont la 
demande doit être adressée au webmaster. 

Protection des données personnelles 

Vous êtes amené(e) à communiquer des informations personnelles notamment lors de l’utilisation du formulaire 
de contact. Les informations que vous transmettez sont à usage de l’association Fidesco. Tout utilisateur ayant 
communiqué des informations directement ou indirectement nominatives, peut demander la communication de 
ces informations à l’administrateur du service et les faire rectifier le cas échéant, conformément à la loi française 
N 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et à la nouvelle réglementation 
européenne sur la protection des données personnelles (RGPD). Pour exercer ce droit, adressez-vous au 
responsable du traitement des données. Nous vous informons que la confidentialité des correspondances 
transmises par le réseau internet n’est pas garantie. 

Europservem – Traitement des données personnelles 
91 Boulevard Auguste Blanqui – 75 013 PARIS 
01 58 10 74 10 

Liens 

Les responsables de services en ligne qui créent des liens vers le présent site sont tenus d’en informer le 
webmaster. Ce site Internet peut comporter des liens vers d’autres sites qui ne sont pas sous contrôle 
permanent. Ces liens sont considérés comme utiles et pouvant enrichir l’information présente sur le site. Fidesco 
n’endosse aucune responsabilité relative à ces sites, notamment en ce qui concerne l’exactitude ou la fiabilité 
des informations, des données et des opinions qui y figurent. 

Mentions légales 

Fidesco, association loi 1901 
Siège social : 91 bd Auguste Blanqui 75013 Paris – France 



Président : Eric Chevallier 
Siren : 331 420 026 
Tel : +33 (0) 1 58 10 74 80 
Fax: +33 (0)1 58 10 74 89 
Directeur de publication : Eric Chevallier 
Directeur de rédaction : Emeric Clair 
Responsable de la publication : Bertrand Carron 
Hébergeur : Ecritel, 1, rue Mozart, 92110 Clichy – France 
Droits d’auteurs textes, images et graphisme : Fidesco 
En cas de réclamation sur le contenu de ce site, merci de contacter notre webmaster : Courriel 
Statuts de l’association Fidesco : Télécharger les statuts au format pdf 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé confidentiel à 
destination de Fidesco. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant Fidesco, soit par mail à contact@fidesco.fr, soit 
par courrier à Fidesco 91, boulevard Blanqui 75013 PARIS FRANCE. 
Crédits photos : Fidesco, Unsplash, Pierre Chupin 
Vidéos : Pierre Chupin, Quentin Pouteau, Fidesco, KTO. 

 


