
Mentions Légales et Conditions Générales et Particulières d’utilisation. 
Le présent document constitue les conditions générales d’utilisation du site accessible sous l’adresse http://www.source-a-id.com (ci-après dénommé le 

« Site »). Le présent portail Internet est la propriété de l’association de journalistes MEDE-INFO domiciliée à Paris au 69 Bis rue Philippe de Girard 75018.  
 

HEBERGEUR  

Le prestataire assurant le stockage direct et permanent, sur serveur dédié, est la société IMINGO au 18/03/07.  

 

 
A/ OBJET ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES AU SITE « SOURCE-A-ID.COM» 

L'utilisateur du portail Internet reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce portail Internet.  

L'utilisateur du portail Internet de l’association de journalistes MEDE-INFO qui détient la marque « source-a-id » reconnaît avoir vérifié que la configuration 

informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement  

L'utilisateur reconnaît également avoir pris connaissance de la présente notice légale et s'engage à la respecter.  

Les informations fournies par l’association de journalistes MEDE-INFO au sein du portail Internet, le sont à titre indicatif. L’association de journalistes 

MEDE-INFO ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur son portail Internet « http://www.source-a-id.com ».  

Les informations diffusées sur le portail Internet ne sauraient par ailleurs être considérées comme une proposition de vente ou d'achat dans le cadre de 

dossiers thématiques réalisés par l’association de journalistes MEDE-INFO en collaboration ou non avec toute personne physique ou morale représentant 

une société et/ou un prestataire de services. Les prix sont donnés à titre informatif et ne constituent pas un élément de fait. Le site n’est pas un site de E-
Commerce mais un site dédié à l’information de professionnels et particuliers, édité par une équipe de journalistes.   

L'ensemble des produits, procédés et programmes présentés dans le cadre du portail Internet de l’activité de l’association de journalistes MEDE-INFO 

peuvent ne pas être proposés dans chaque pays.  

En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.  

 

B/ ACCESSIBILITE  

Le portail Internet de l’association de journalistes MEDE-INFO est normalement accessible 24h/24h et 7 jours/7  

Néanmoins, il est techniquement impossible de fournir le Site exempt de tout défaut et ces défauts peuvent conduire à l’indisponibilité temporaire du 
Site ; le fonctionnement du Site peut être affecté par des événements et/ou des éléments que nous ne contrôlons pas, tels que par exemple, des moyens 

de transmission et de communication entre vous et nous et entre nous et d'autres réseaux ; nous et/ou nos fournisseurs pourrons, à tout moment, 

modifier ou interrompre temporairement ou de façon permanente tout ou partie du Site pour effectuer des opérations de maintenance et/ou effectuer des 

améliorations et/ou des modifications sur le Site.  

En cas de force majeure, de difficultés informatiques, de difficultés liées à la structure des réseaux de télécommunications ou difficultés techniques, pour 

des raisons de maintenance, sans que cette liste ne soit exhaustive, l'accès à toute ou partie du portail pourra être suspendu ou supprimé sur simple 

décision de l’association de journalistes MEDE-INFO. Conformément à ces problèmes techniques, l’association de journalistes MEDE-INFO ne peut être 
tenu pour responsable d’un mauvais fonctionnement, de l’indisponibilité, de la suspension ou de l’interruption du Site. 

Pour des raisons de maintenance, et/ou pour toute autre décision de l’association de journalistes MEDE-INFO, l'accès au portail Internet pourra être 

interrompu. Le portail Internet est susceptible de modification et d'évolutions sans notification d'aucune sorte.  

 

C/ DONNEES NOMINATIVES ET DROIT A LEURS RECTIFICATIONS  

En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des données 

nominatives réalisées à partir du portail Internet a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).  

L'utilisateur est notamment informé que le site source-a-id.com ne propose pas de newsletter et, à ce titre, ne collecte aucune information nominative sur 

les visiteurs. Seules des données techniques sont collectées de façon anonyme pour le bon fonctionnement des services.  

 

D/ PROPRIETE INTELECTUELLE  

La structure générale, ainsi que les logiciels, logo, textes, images animées ou non, son, savoir-faire..., et tous autres éléments composants le portail 

Internet sont la propriété exclusive de l’association de journalistes MEDE-INFO. Toute représentation totale ou partielle de ce portail Internet par quelque 

procédé que se soit, sans l'autorisation expresse de l’association de journalistes MEDE-INFO est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par 

les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.  

Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant, sur le portail Internet de l’association de journalistes MEDE-INFO, qui sont protégées 

par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 

1996 relative à la protection juridique des bases de données.  

Les marques de l’association de journalistes MEDE-INFO et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le portail Internet sont des marques (semi 

figuratives ou non) déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques et/ou de ces logos, effectuée à partir des éléments du portail Internet 
sans l'autorisation expresse de l’association de journalistes MEDE-INFO ou des dépositaires de ses logos, est donc prohibée, au sens de l'article L.713-2 du 

Code de la propriété intellectuelle.  

Tout lien avec ce Site doit faire l’objet d’une autorisation préalable l’association de journalistes MEDE-INFO.  

 

 

 

http://www.source-a-id.com/
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E/ LIMITATION DE RESPONSABILITE  

L’association de journalistes MEDE-INFO fait ses meilleurs efforts pour assurer la qualité des informations qu’il diffuse.  

Cependant l’association de journalistes MEDE-INFO ne saurait être tenue pour responsable d’informations émanant de ces contacts étrangers ainsi que de 

toute modification des règles et normes en vigueur applicables sur les différents pays membres de l’Union Européenne et/ou tout autre pays à travers le 

monde.  

L’association de journalistes MEDE-INFO ne saurait être tenue pour responsable des messages, informations ou contenus qu’il n’a pas directement créés 

ou produits et notamment de leur véracité, pertinence et, d'une manière générale, de toute erreur ou omission qu'ils pourraient comporter. En 

conséquence, l’association de journalistes MEDE-INFO ne pourra être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit qui pourrait en résulter.  

Toute correspondance, échange, ou relation de quelle que nature que ce soit et notamment promotionnelle ou commerciale, instituée entre l’utilisateur et 

un annonceur ou un partenaire de l’association de journalistes MEDE-INFO ne lie que l’utilisateur et l’annonceur ou le partenaire concerné. En particulier, 

tout accord entre un utilisateur et un partenaire ou annonceur n’oblige que ceux-ci. En conséquence, les termes, conditions, garanties, déclarations, 

paiement ou livraison quelconques pouvant en résulter n’engagent que l’utilisateur et le partenaire ou annonceur, à l’exclusion totale de l’association de 
journalistes MEDE-INFO, qui ne pourra être tenue pour responsable d’aucune perte ou dommage quels qu’ils soient, consécutifs aux offres des annonceurs 

ou partenaires, ou aux conventions et prestations qui en résultent. 

Nous ne garantissons pas la sécurité des informations susceptibles de vous être demandées de fournir à un tiers dans vos relations avec celui-ci et 
notamment des informations personnelles et informations relatives à votre carte de crédit. 

Le téléchargement de tous matériels lors de l’utilisation du service sera à vos risques et périls. Vous serez seul responsable pour tout dommage subi par 
votre ordinateur ou toutes pertes de données consécutives à ce téléchargement. 

F/ LIENS HYPERTEXTES  

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du portail Internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet, et notamment vers 

ses partenaires ont fait l'objet d'une autorisation préalable, expresse et écrite.  

L’association de journalistes MEDE-INFO ne peut être tenue pour responsable des informations contenues dans les autres sites web dont les internautes 
pourraient avoir accès par le biais du portail Internet de l’association de journalistes MEDE-INFO.  

Nul ne peut mettre en place un hyperlien en direction de ces sites sans l'autorisation expresse et préalable de l’association de journalistes MEDE-INFO.  

G/ SERVICES DU SITE DU CABINET DE L’ASSOCIATION DES JOURNALISTES MEDE-INFO 

L’association de journalistes MEDE-INFO met tout en oeuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et vérifiés, mais ne 
saurait être tenu pour responsable des erreurs, d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son portail internet. 

L’association de journalistes MEDE-INFO ne garantit pas non plus que tout produit, service, données ou informations obtenues par l’utilisateur par le 

moyen des services soient à la hauteur des attentes de l’utilisateur.  

L’association de journalistes MEDE-INFO vous remercie de lui faire part d'éventuelles requêtes, omissions, erreurs, ou corrections en adressant un mail au 

webmaster du portail Internet à l'adresse suivante webmaster@source-a-id.com. 

Nous nous réservons le droit de les corriger, dès que ces erreurs auront été portées à notre connaissance et, plus généralement, de modifier, à tout 
moment, sans préavis, tout ou partie du Site ainsi que ses conditions d’utilisation, sans que notre responsabilité puisse être engagée de ce fait. 

Le contenu du portail Internet est régi par la loi française. Il en est ainsi des règles de fond comme des règles de forme, et son contenu sera apprécié par 

la seule juridiction française compétente. Il a pour langue officielle le français. 

Les règles de conflits de loi sont exclues au profit de l'application complète et sans réserves de la loi française.  
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Contact Annonceurs  

dir.redac@source-a-id.com  

Contact rédaction  
dir.redac@source-a-id.com 

Contact Webmaster  

webmaster@source-a-id.com 
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