
 

 

Mentions légales et politique de confidentialité 

1) Mentions légales  

Identification de l’éditeur  

• Marion Mourgues 

• Chef de projet 

• Hôpital La Colombière - pavillon 41 

39 avenue Charles Flahault 

34295 Montpellier cedex 5 

• m.mourgues@cicat-occitanie.org 

Identification de l’hébergeur  

• Wix 

• Tel Aviv, Israël 

• www.wix.com 

2) Politique de confidentialité  

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au 

Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (ci-après « RGPD ») n° 

2016/679/UE du 27 avril 2016, le Cicat Occitanie, en qualité de responsable de traitement, 

garantit le respect de la vie privée des Utilisateurs du Site. 

L'Utilisateur, personne physique, est informé que les informations qu’il communique par le biais 

du Site, sur la base de l’intérêt public afin de pouvoir répondre à ses demandes et de gérer les 

comptes des membres du site, sont destinées aux services et sous-traitants strictement habilités 

du Cicat Occitanie à des fins de gestion des demandes d’information et de gestion des comptes 

des individus inscrits sur le site.  

Pendant la consultation du Site ou l’accès aux services en ligne du Cicat Occitanie l’Utilisateur 

peut être sollicité pour communiquer volontairement certaines données personnelles (nom, 

prénom, adresse mail, identifiant, photographie). Les formulaires de collecte présents sur le Site 

précisent le caractère obligatoire ou facultatif des données demandées par un astérisque ainsi 

que les finalités poursuivies. 

Gestion des demandes de contact :  

Afin de pouvoir répondre à vos demandes, nous collectons les données suivantes : votre nom, 

votre adresse mail et votre message libre sur la base légale de l’intérêt légitime à gérer les 

demandes de contact.  

Nous conservons vos données le temps de la durée nécessaire au traitement de votre demande.  



 

 

Vos données sont destinées aux services habilités du Cicat Occitanie et de ses sous-traitants.  

Gestion des comptes membres : 

Afin de pouvoir permettre votre inscription sur le site, nous collectons les données suivantes : 

votre adresse mail, sur la base légale du contrat. Il est possible de s’inscrire via Facebook ou 

Google.  

Nous conservons vos données pendant 36 mois après votre dernière connexion, puis votre 

compte et les données liées à celui-ci seront supprimés.  

Vos données sont destinées aux services habilités du Cicat Occitanie et de ses sous-traitants.  

Afin de pouvoir gérer votre compte, nous collectons les données suivantes : votre photo de 

profil, pseudo et activités (commentaires, suivi de membres, etc), sur la base légale du 

consentement. 

Nous conservons vos données pendant 36 mois après votre dernière connexion, puis votre 

compte et les données liées à celui-ci seront supprimées.  

Vos données sont destinées aux services habilités du Cicat Occitanie et de ses sous-traitants, 

ainsi qu’aux membres du site.  
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