Conditions générales d’utilisation du site
En vigueur au 7 novembre 2019

Bienvenue sur le site www.fiva.fr.
Les présentes conditions générales d'utilisation (dites « CGU ») ont pour objet d’encadrer juridiquement les modalités de mise
à disposition du site et des services par fiva.fr et de définir les conditions d’accès et d’utilisation des services par vous, dénommé
ci-après « Utilisateur ».
Les présentes CGU sont accessibles sur le site à la rubrique CGU.
Les CGU doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant accéder au site. Elles constituent le contrat entre notre site et
vous, l'Utilisateur. L’accès à notre site par l’Utilisateur signifie son acceptation des présentes CGU et son engagement à les
respecter. En cas de non-acceptation des CGU stipulées dans le présent contrat, l'Utilisateur se doit de renoncer à l'accès des
services proposés par le site.
fiva.fr se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des présentes CGU, aussi nous invitons par
conséquent l’Utilisateur à les consulter régulièrement.
Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet. Tous les frais supportés par
l'Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge. L’Utilisateur
reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder à ce site, le consulter, bénéficier des services
proposés le cas échéant et avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en
parfait état de fonctionnement.

1.

Informations générales

Ce site a pour principal objectif d'informer le public sur les activités du FIVA (documentation générale sur le FIVA, documents
téléchargeables, informations pratiques, organisation de l’établissement, marchés publics...) et permettre la saisine en ligne
du Fonds.
Conformément aux dispositions de l'article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, nous informons l’Utilisateur que :
 Le présent site est la propriété du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, établissement public national
à caractère administratif dont le siège social est situé 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet, 93 170.
L’établissement est immatriculé à l'INSEE sous le numéro 180 092 322 00023. Le FIVA est accessible par téléphone
au numéro 081 088 97 17 (0,06€/min + prix d’un appel) du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00 avec une possibilité
de déposer un message le samedi de 9h00 à 12h00.
 Le directeur de la publication du site web est Madame Pascale Romenteau, Directrice de l’établissement.
 Le site internet est hébergé par OVH, sis 2 rue Kellermann, BP 80 157, 59 053 Roubaix cedex 1, société inscrite au
RCS de Lille Métropole sous le numéro 424 761 419 00045.

2.

Responsabilités

Les informations figurant sur le site fiva.fr sont destinées à améliorer la connaissance par le public de la possibilité d’être
indemnisé par le FIVA lorsqu’on est victime (ou proche d’une victime) de l’amiante. Ces informations sont présentées à titre
indicatif et général sans valeur contractuelle : le FIVA ne saurait être tenu pour responsable de tout préjudice, direct ou indirect,
de quelque nature que ce soit, résultant de l’utilisation, même partielle des informations disponibles sur son site.
Malgré des mises à jour régulières, le site fiva.fr ne peut être tenu responsable de la modification des dispositions
administratives et juridiques survenant après la publication. Les sources des informations diffusées sur le site fiva.fr sont
réputées fiables, mais celui-ci ne garantit pas qu’elles soient exemptes de défauts, d’erreurs ou d’omissions.
La responsabilité du site fiva.fr ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d'un
tiers.

3.

Données personnelles

La politique de confidentialité du FIVA est disponible sur le site et consultable ici.

4.

Réutilisation des informations publiques contenues sur le site

À l’exception des contenus auxquels sont attachés des droits de propriété intellectuelle de tiers, les contenus présents sur ce
site sont des informations publiques librement et gratuitement réutilisables au sens des articles L 321-1 et suivants du code
des relations entre le public et l’administration. La réutilisation de ces contenus est soumise à la condition qu’ils ne soient pas
altérés, leur sens dénaturé et que leur source et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnés. Les contenus
rédactionnels auxquels sont attachés des droits de propriété intellectuelle de tiers ne sont pas réutilisables, sauf accord
préalable des intéressés. Dans ce cas, merci de bien vouloir contacter le FIVA (contact@fiva.fr) pour connaître les conditions
applicables au contenu en question.
Dans tous les cas, pour toute reproduction d’un document du FIVA, l’utilisation de la charte graphique et du logo du FIVA n’est
autorisée que dans les conditions suivantes :
-

le document doit être reproduit en intégralité, avec sa date ;
la reproduction ne doit comporter ni modification, ni ajout, ni publicité à l’intérieur du texte ou accolée au texte ;
la reproduction doit être accompagnée de la mention suivante : «document du FIVA, disponible sur le site www.fiva.fr »;
le logo du FIVA doit être accolé au titre.

Le FIVA de santé ne saurait être tenu responsable de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant
de l'utilisation, même partielle, des informations de ce site.
5.

Les liens hypertextes

Les liens hypertextes figurant sur le site du FIVA en direction d'autres sites et/ou de pages personnelles et d'une manière
générale vers toutes ressources existantes sur Internet, ne sauraient engager la responsabilité du FIVA. Le FIVA ne dispose
d'aucun moyen de contrôle du contenu de ces sites tiers qui demeurent totalement indépendants du FIVA.
Les contenus du site sont destinés à tous les publics.
La création de liens hypertextes pointant vers le contenu du site fiva.fr est autorisée sous réserve d'être accessible par
l'ouverture d'une nouvelle fenêtre et de mentionner le nom du site fiva.fr ou son adresse www.fiva.fr. En aucun cas, les pages
du site fiva.fr ne doivent être incluses à l'intérieur d'un autre site.
Cette autorisation exclut toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires. Elle ne s’applique pas aux sites Internet
diffusant des informations à caractère illicite.
Il n’est pas autorisé de faire des liens directement vers des documents téléchargeables (format .pdf, .rtf, .jpeg, .gif …), mais
uniquement vers les pages du site www.fiva.fr sur lesquelles ils sont proposés.

6.

Cookies

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de
navigation. Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur par
votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation du site fiva.fr. Les cookies ne contiennent pas d’information personnelle
et ne peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu’un. Un cookie contient un identifiant unique, généré aléatoirement et
donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la visite de l’Utilisateur, d’autres restent.
L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site, par exemple en :
 permettant à un service de reconnaître l’appareil de l’Utilisateur, pour qu’il n’ait pas à donner les mêmes
informations à plusieurs reprises, par exemple remplir un formulaire ou une enquête,
 mémorisant que l’Utilisateur a déjà donné ses identifiant et mot de passe, pour ne pas avoir à le refaire à chaque
nouvelle page,
 surveillant comment les utilisateurs se servent des services, pour les rendre plus simples d’utilisation et allouer
suffisamment de puissance pour s’assurer de leur réactivité,
 analysant des données « anonymisées » pour aider à comprendre comment les utilisateurs interagissent avec les
différents aspects des services en ligne et donc permettre de les améliorer.
En naviguant sur le site, L’Utilisateur les accepte. À défaut d’acceptation, l’Utilisateur est informé que certaines fonctionnalités
ou pages risquent de lui être refusées.
L’Utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation.

7.

Utilisation, disponibilité et maintenance du site

Le site du FIVA est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception des cas de force majeure, difficultés techniques
et/ou informatiques.
Pour des raisons de maintenance, le FIVA pourra interrompre l'accès au site. En cas d’interruption du service, le FIVA s'efforcera
d'en avertir les visiteurs.
Le FIVA ne saurait être tenu pour responsable d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus
sur son site.

8.

Politique publicitaire

Le site fiva.fr est intégralement et exclusivement financé par le FIVA ; il n’accepte aucune forme de publicité ni ne reçoit de
fonds publicitaires.

9.

Droit applicable et juridiction compétente

La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un litige né entre les parties,
les tribunaux français seront seuls compétents pour en connaître.

