
MENTIONS LÉGALES & CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 

 

MENTIONS LEGALES 

 

« Le site internet www.mutuelle-udt.fr (ci-après « le Site ») est édité par la MUTUELLE UNION DES 

TRAVAILLEURS, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité, enregistrée au 

Registre National des Mutuelles sous le numéro 781 017 108 et  agréée pour les branches 1, 2 (ci-

après « la Mutuelle »). 

Siège social : 34 boulevard Général De Gaulle – BP 138 – 76204 DIEPPE CEDEX. 

Mail : contact@mutuelle-udt.fr ; 

Téléphone : 02 32 14 61 51  

Directeur de publication : Mme CANTRAINE-DESCHAMPS Isabelle 

Hébergeur : IONOS SARL - 7, place de la Gare - BP 70109 - 57200 Sarreguemines C - Tel : 0970 808 911 

(appel non surtaxé) -  E-mail : info@ionos.fr 

Conception et réalisation du site : la Mutuelle 

Crédits photos : Fotolia NL Cooperatief U.A. - Hoogoorddreef 54 A - 1101 BE - Amsterdam Zuidoost 

The Netherlands  - Tel : 0805 542 609 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET 

 

« En naviguant sur le Site, l’utilisateur (ci-après « l’Utilisateur » ou « Vous ») accepte les présentes 

conditions générales d’utilisation. 

 

1. Vos obligations en tant qu’utilisateur du Site 

 

Vous vous engagez à vous abstenir de toute utilisation du Site dans un but contraire à ses fins et, de 

manière générale de porter à atteinte à la vie privée, à l’honneur, à la sensibilité, à la réputation et à 

l’image de la Mutuelle ainsi que de toute autre personne physique ou morale. 

 

mailto:contact@mutuelle-udt.fr


Vous Vous engagez également à ne pas altérer le fonctionnement du Site. 

 

2. Responsabilité 

 

L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet et en particulier reconnaît 

avoir connaissance de la nature du réseau Internet et en particulier de ses performances techniques.  

 

La responsabilité de la Mutuelle ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit, notamment en 

cas de modification, suspension ou interruption du Site. La Mutuelle ne peut en aucun cas être tenue 

pour responsable de la fiabilité de la transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles 

restrictions d’accès sur le réseau Internet ou les réseaux qui lui sont connectés. La responsabilité de la 

Mutuelle ne peut être engagée en cas d’interruption des réseaux d’accès au site, d’indisponibilité 

totale ou partielle du Site résultant de l’opérateur de télécommunications, en cas d’erreur de 

transmission ou de problèmes liés à la sécurité des transmissions, en cas de défaillance du matériel de 

réception ou de votre ligne téléphonique.  

 

La Mutuelle peut être amenée à interrompre le site entre autres pour des raisons de maintenance. 

Cette interruption sera notifiée au moyen d’un avertissement figurant sur la page d’accueil ou bien 

par tout autre procédé. Cette interruption ne peut en aucun cas engager la responsabilité de la 

Mutuelle et n’ouvre droit à aucune indemnité. En aucun cas la responsabilité de la Mutuelle ne pourra 

être engagée pour les dommages indirects et notamment tout préjudice commercial, moral ou 

financier en ce compris toute perte de bénéfices ayant pour cause, origine ou fondement, l’utilisation 

du ite ou ses contenus. 

 

La Mutuelle ne saurait être responsable des dommages qui pourraient de la suppression d’un contenu 

du Site ou résulter de l'accès ou de l'utilisation du Site, y compris toutes détériorations ou virus qui 

pourraient infecter votre équipement informatique ou tout autre bien.  

 

La Mutuelle s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le Site. 

Toutefois, elle ne saurait garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à 

dispositions sur le Site. 

 

Elle ne saurait être tenue responsable de l’utilisation que Vous faites du Site et des informations que 

Vous renseignez au moyen des formulaires en ligne. 

 



3. Propriété intellectuelle 

 

Le Site dans sa globalité et dans chacun de ses éléments, qu’il s’agisse des photographies, textes, 

slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non, sont la propriété de la Mutuelle ou de 

tiers ayant l’ayant autorisé à les utiliser. 

 

Les reproductions, sur un support papier ou informatique, du site et des éléments qui le composent 

sont autorisées sous réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage personnel et privé 

excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou commerciales et/ou d’information et qu’elles soient 

conformes aux dispositions de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle avec citation 

claire et lisible de la source sous la forme suivante : « Document issu du site Internet www.mutuelle-

udt.fr. Les droits de reproduction sont  réservés et strictement limités ». 

 

Conformément aux dispositions des articles L. 122-4 et L. 335.2 du Code de la Propriété Intellectuelle, 

la reproduction ou la représentation partielle ou totale du Site ou de son contenu dans un cadre autre 

que privé est interdite sans autorisation écrite et préalable de la Mutuelle. 

 

4. Liens hypertextes 

 

Le Site propose des liens vers des sites sur lesquels la Mutuelle n'exerce aucun contrôle. La Mutuelle 

ne saurait être tenue responsable du contenu de ces sites.  

 

Les liens hypertextes vers la page d’accueil du Site sont autorisés, après information du  directeur de 

la publication. 

 

Pour contacter le directeur de la publication, Vous pouvez adresser  

 Un courrier électronique au à l'adresse email suivante : contact@mutuelle-udt.fr 

 Un courrier postal à l’adresse : Mutuelle U.D.T - 34 boulevard Général De Gaulle – BP 138 – 

76204 DIEPPE CEDEX 

 

En aucun cas, les pages du Site ne doivent se retrouver imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre 

site. Tout doit être fait pour que l’internaute repère qu’il se     trouve sur le Site de la Mutuelle et qu’il 

puisse y naviguer librement. 

http://www.mutuelle-udt.fr/
http://www.mutuelle-udt.fr/


5. Modules tiers 

 

Le Site intègre un module du réseau social FACEBOOK, de la société FACEBOOK IRELAND LIMITED. Ce 

module Vous permet d’« aimer » la page FACEBOOK de la Mutuelle. 

 

La Mutuelle ne saurait être tenue responsable de l’utilisation du module par l’internaute ou des 

agissements de Facebook.  

 

6. Modifications des présentes conditions d’utilisation 

 

La Mutuelle se réserve le droit de modifier ou d'actualiser les présentes mentions légales à tout 

moment et sans préavis. C'est pourquoi Nous Vous invitons à les consulter régulièrement. » 

 


