2/08/2018

MENTIONS LEGALES « avenirsantemutuelle.fr »
Le site internet www.avenirsantemutuelle.fr ci-après dénommée site internet, a notamment pour objet de fournir à
tous des informaAons insAtuAonnelles sur AVENIR SANTÉ MUTUELLE et sur les diﬀérents produits et services que la
mutuelle propose.
L’accès au site est libre et gratuit.
Nous vous invitons à prendre connaissance des informaAons suivantes.
1. STATUTS
Vous pouvez télécharger ici les statuts d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE.
2. IDENTIFICATION ET PUBLICATION DU SITE INTERNET D’AVENIR SANTÉ MUTUELLE
L’uAlisaAon du site internet implique l’acceptaAon des uAlisateurs concernant les disposiAons et condiAons décrites
ci-dessous.
AVENIR SANTÉ MUTUELLE se réserve le droit de modiﬁer et de meTre à jour, sans préavis, les présentes condiAons
d’uAlisaAon et, plus largement, toutes les informaAons présentes sur le site.
2.1. RéalisaHon éditoriale
❖ Directeur de la publicaHon : Stéphane LEVEQUE, Président.
❖ Responsable de la rédacHon : Claire-Marie CALMARD, Directeur Général.
❖ ConcepHon et réalisaHon : Transferase ConsulAng & RP, département Sudler Paris (Groupe WPP Health & Wellness) en collaboraAon avec SPIN interacAve.
❖ Editeur : AVENIR SANTÉ MUTUELLE, mutuelle soumise aux disposiAons du livre II du Code de la Mutualité.
Téléphone : 0 800 501 918.
E-mail : contact@avenirsantemutuelle.fr.
Numéro SIRET 775 671 951 000 58, dont le siège social est situé au 12 avenue du Général Mangin ; 78027 Versailles
Cedex.
Agréée par arrêté ministériel du 30.12.2009, publié au Journal oﬃciel de la République française du 13.01.2010 (n°
0010, page 679), AVENIR SANTÉ MUTUELLE est aﬃliée à la FédéraAon NaAonale de la Mutualité Française (F.N.M.F).
L’organisme de contrôle d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE est l’A.C.P.R. (Autorité de Contrôle PrudenAel et de RésoluAon)
61 rue Taitbout PARIS 9e.
2.2. Hébergement
Le site www.avenirsantemutuelle.fr est hébergé par la société OVH, dont le siège social est situé au 2 rue Kellermann
- 59100 Roubaix – France.
2.3. Propriété intellectuelle
Le site internet ainsi que l'ensemble des contenus présents (textes, images, animaAons, sons …), sont la propriété
exclusive d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE et à ce Atre sont protégés par le Droit d’Auteur. L’ensemble des éléments (relevant du contenu ou de la présentaAon) ﬁgurant sur ce site sont protégés par les disposiAons du Code de la propriété
intellectuelle en général. En conséquence, toute reproducAon totale ou parAelle de ceux-ci, par quelque moyen que
ce soit, sans accord exprès et préalable d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE, est interdite. La collecte, l’uAlisaAon ou l’exploitaAon d’informaAons disponibles sur ce site à des ﬁns commerciales -ou non- sont interdites. De plus, les marques et
logos des oﬀres commerciales ﬁgurant sur ce site sont la propriété d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE et font également
l’objet d’une autorisaAon d’uAlisaAon par ceTe dernière. Dans ce cadre, toute demande d’autorisaAon pour quelque
uAlisaAon que ce soit doit être adressée par e-mail à : direcAon@avenirsantemutuelle.fr

2.4. Responsabilités
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Les informaAons et services accessibles sur le site internet sont mis à la disposiAon des uAlisateurs à Atre purement
indicaAf. Les uAlisateurs reconnaissent qu'ils en font usage sous leur seule responsabilité. En conséquence, AVENIR
SANTÉ MUTUELLE ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque
nature que ce soit, résultant pour tout ou parAe de l'uAlisaAon des informaAons, des services et des réponses proposés sur le site www.avenirsantemutuelle.fr.
Les contenus disponibles sur ce site peuvent faire l’objet de modiﬁcaAons, mise à jour ou suppression sans averAssement préalable. Pour des raisons de maintenance, notamment, AVENIR SANTÉ MUTUELLE pourra, à tout moment,
interrompre l’accès à son site internet.
En dépit du soin apporté au recueil des informaAons ainsi qu'à la réalisaAon du site www.avenirsantemutuelle.fr au
moyen des techniques les plus récentes, des erreurs, omissions, inexacAtudes, coupures ou addiAons indépendantes
de la volonté d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE peuvent demeurer ou s'insérer sur ce site. En outre, de même que pour
toute publicaAon, après un certain temps, des informaAons ou éléments contenus dans ce site peuvent devenir obsolètes. En tout état de cause, les informaAons fournies sont non contractuelles. AVENIR SANTÉ MUTUELLE ne saurait
voir sa responsabilité engagée en raison de la nature ou du contenu des sites référencés sur les pages du site internet.
En tant qu’uAlisateur du site internet, vous reconnaissez disposer de la compétence et des moyens techniques nécessaires pour accéder et uAliser ce site. Vous uAlisez le site www.avenirsantemutuelle.fr sous votre seule et enAère
responsabilité. AVENIR SANTÉ MUTUELLE ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects,
tels que, notamment, préjudice matériel, pertes de données ou de programme, préjudice ﬁnancier, résultant de l’uAlisaAon de ce site ou des sites qui lui sont liés.
Vous vous engagez, dans l’usage que vous faites du site www.avenirsantemutuelle.fr à ne procéder à aucune manipulaAon suscepAble d’entraîner des pannes informaAques, foncAonnelles ou de tout ordre aﬀectant le foncAonnement
du site internet ou de tout serveur ou service accessible par l’intermédiaire du site internet.
Vous vous engagez, notamment, à ne meTre à disposiAon, dans l’espace consAtué par le site, que des informaAons,
données, documents, ﬁchiers ﬁables, inoﬀensifs et non suscepAbles d’aﬀecter le foncAonnement du site ou de tout
serveur ou service accessible par l’intermédiaire du site.
Vous vous engagez, dans l’usage que vous faites du site internet ou de tout serveur ou service accessible par l’intermédiaire du site, à respecter les lois et la réglementaAon française et communautaire en vigueur, ainsi que les droits
des Aers et à ne pas porter préjudice à l’image de AVENIR SANTÉ MUTUELLE à quelque Atre et sous quelque forme
que ce soit.
Vous vous engagez également à signaler un problème de téléchargement ou de page indisponible par e-mail.
Les réponses fournies à la suite d’une demande de renseignements formulée notamment au moyen du formulaire de
contact, ne consAtuent en aucun cas un engagement contractuel car elles sont données à parAr des seuls éléments
communiqués par l’uAlisateur.
Les champs de ces formulaires suivis d’un « * » doivent obligatoirement être remplis aﬁn que vous soyez contacté(e).
Le défaut de réponse à ces champs entraine une impossibilité de soumeTre une demande de contact.
2.5. Données à caractère personnel
AVENIR SANTÉ MUTUELLE est amenée à consAtuer un ﬁchier comportant des informaAons personnelles communiquées par les uAlisateurs à l’occasion notamment de leur inscripAon à des services proposés sur le site internet. L’uAlisateur est informé de la collecte et du traitement de ces informaAons et donne son consentement exprès à la
consAtuAon de ce ﬁchier. Aucune informaAon personnelle n’est collectée à son insu.
AVENIR SANTÉ MUTUELLE est aTenAve au respect des obligaAons légales issues de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modiﬁé en 2004 (relaAve à l’informaAque, aux ﬁchiers et aux libertés) et s’aTache à suivre les recommandaAons de
la

Commission naAonale de l’informaAque et des libertés (CNIL). Ce site internet (et ses sous-domaines) a fait l’objet
d’une déclaraAon (N° de déclaraAon en cours) relaAve aux traitements automaAsés mis en œuvre dans le cadre d’un
site Internet, auprès de la CNIL.
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De plus, les uAlisateurs du site internet sont informés que les traitements réalisés par AVENIR SANTÉ MUTUELLE sont
eﬀectués conformément aux disposiAons du Règlement Général sur la ProtecAon des Données (Règlement 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 entré en applicaAon le 25 mai 2018).
Les informaAons collectées sur le site internet de AVENIR SANTÉ MUTUELLE font l’objet de traitements ayant pour
ﬁnalité une gesAon administraAve, commerciale, une amélioraAon de l’expérience uAlisateur, un suivi de l’audience
et une opAmisaAon des éventuelles campagnes publicitaires. De plus, ces informaAons recueillies font également
l’objet d’un traitement informaAque desAné à la transmission, la gesAon et l’exécuAon des demandes de l’uAlisateur.
AVENIR SANTÉ MUTUELLE, en tant que Responsable de traitement ainsi que ses partenaires et prestataires, caisses
d’assurance maladie, professionnels de santé sont desAnataires de ces données.
Ces informaAons sont conservées le temps nécessaire pour répondre à ces ﬁnalités. Dans le cas où vous avez consenA à recevoir des oﬀres concernant des produits et/ou services de AVENIR SANTÉ MUTUELLE, vos coordonnées seront
conservées pendant trois ans si vous ne répondez à aucune sollicitaAon.
Les uAlisateurs disposent d’un droit d’accès, de recAﬁcaAon, d’eﬀacement, de portabilité sur leurs données. Ils
peuvent choisir d’en limiter l’usage ou déﬁnir les direcAves relaAves au sort de leurs données après leur décès. Ils
peuvent également s’opposer au traitement de leurs données le cas échéant.
Pour exercer leurs droits, ils peuvent écrire au Délégué à la ProtecAon des Données par e-mail à l’adresse : direcAon@avenirsantemutuelle.fr ou par courrier à AVENIR SANTÉ MUTUELLE (12 avenue du Général Mangin 78027 Versailles Cedex) avec une copie du Atre d’idenAté obligatoirement joint à la demande.
Le demandeur devra préciser l’adresse à laquelle il souhaite voir parvenir la réponse. AVENIR SANTÉ MUTUELLE dispose de deux mois pour répondre, suivant récepAon de la demande.
Par ailleurs, AVENIR SANTÉ MUTUELLE est tenue de répondre aux requêtes suscepAbles de lui être adressées par les
autorités de jusAce ou de police et peut être amenée, dans ce cadre, à communiquer les données à caractère personnel qu’elle déAent.
ConﬁdenHalité sur les espaces privés
Les accès aux espaces sont sécurisés ce qui garanAt la conﬁdenAalité des informaAons communiquées pour réaliser
certains actes en ligne.
Recueil de données téléphoniques
L’uAlisateur peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposiAon au démarchage téléphonique géré par Bloctel :
www.bloctel.gouv.fr
2.6. InformaHons sur les cookies
Un cookie est un ﬁchier stocké sur votre ordinateur. Les cookies, uAlisés pour collecter des informaAons dans votre
ordinateur permeTent d’opAmiser la connexion et de personnaliser l’uAlisaAon du site. Ces informaAons seront
conservées par AVENIR SANTÉ MUTUELLE pendant une durée qui ne pourra être supérieure à treize mois. Les sites
internet de AVENIR SANTÉ MUTUELLE, y compris la version mobile, uAlisent des cookies qui peuvent être classés en
quatre catégories :
- indispensables à une navigaAon opAmale,
- pour la mesure d’audience
- pour la foncAonnalité
- pour la publicité.
Lors de la première connexion sur le site internet, un message vous indique qu’en uAlisant ce site, vous acceptez l’uAlisaAon des cookies.
Toutefois, vous pouvez conﬁgurer les préférences de votre logiciel de navigaAon pour refuser les cookies à tout moment.
Aﬁn de gérer les cookies conformément à vos aTentes nous vous invitons à paramétrer votre navigateur. A ce Atre,
vous pouvez soit systémaAquement les désacAver, soit les accepter ou refuser au cas par cas. Nous vous rappelons
cependant que le fait de refuser les cookies peut vous empêcher d’accéder à certaines foncAonnalités du site.
2.7. InformaHon sur les produits et services
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L’informaAon communiquée sur ce site est présentée à Atre indicaAf et général. Elle ne prétend aucunement à l’exhausAvité. Malgré les mises à jour des contenus du site internet, AVENIR SANTÉ MUTUELLE ne peut être tenu pour
responsable de la modiﬁcaAon des disposiAons administraAves et juridiques survenant après la publicaAon.
Les produits et services proposés sur le site d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE sont desAnés à être proposés et uAlisés selon les condiAons contractuelles et les tarifs en vigueur.
Les simulaAons d’oﬀres présentées sur le site ont été conçues pour vous fournir des informaAons à Atre indicaAf. Ces
informaAons ne peuvent être assimilées à des conseils personnalisés et n’ont pas de valeur contractuelle.
AVENIR SANTÉ MUTUELLE se réserve le droit de modiﬁer le contenu des oﬀres commerciales et peut être amené à
proposer des oﬀres commerciales ponctuelles valables sur ses produits et services. Ces oﬀres sont soumises à condiAons précisées dans les agences d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE ou sur simple demande écrite au siège de la mutuelle.
2.8. Liens hypertextes
Le site internet conAent des liens hypertextes renvoyant à d’autres sites internet. AVENIR SANTÉ MUTUELLE ne peut
être tenue pour responsable des contenus créés ou publiés sur ces sites Aers. L'uAlisateur du site internet ne peut
meTre en place un lien hypertexte en direcAon de ce site sans l'autorisaAon expresse et préalable de AVENIR SANTÉ
MUTUELLE. A défaut d’autorisaAon, un tel lien pourra être considéré comme consAtuAf du délit de contrefaçon.
2.9. Accessibilité
Le site www.avenirsantemutuelle.fr est accessible 24 heures/24 et 7 jours/7.
AVENIR SANTÉ MUTUELLE se réserve cependant la possibilité de fermer ou de rendre inaccessible tout ou parAe du
site notamment pour des opéraAons de maintenance ou à la demande de toute autorité judiciaire et en cas de force
majeure. AVENIR SANTÉ MUTUELLE eﬀectue les meilleurs eﬀorts aﬁn d’assurer l’accès de manière conAnue à ses
produits et services, mais n’est tenue à aucune obligaAon d’y parvenir. Elle ne peut en aucun cas être responsable de
la non accessibilité du site internet et de toute interrupAon totale ou parAelle de la consultaAon de ses pages. L'uAlisateur se doit de vériﬁer qu'il dispose des ouAls et moyens de communicaAon électroniques, des droits d'accès donnés par AVENIR SANTÉ MUTUELLE et des compétences permeTant l'accès au site internet et la consultaAon de ces
pages. L'uAlisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes informaAons et s'engage à les respecter.
2.10. Engagements de l'uHlisateur
Lorsque des éléments d'authenAﬁcaAon (idenAﬁant, mot de passe) lui ont été communiqués, l'uAlisateur est réputé
seul responsable de leur uAlisaAon. Toute opéraAon eﬀectuée à parAr de l'idenAﬁant et du mot de passe d'un
uAlisateur est réputée avoir été eﬀectuée par cet uAlisateur.
2.11. ModiﬁcaHons
AVENIR SANTÉ MUTUELLE se réserve le droit à tout moment de modiﬁer tout ou parAe des présentes menAons légales.
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