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Mentions légales – octobre 2018
Concernant le site internet qualifas.com
QUALIFAS
Association de loi 1901 non soumise à TVA, créée le 4 août 1993
Inscrite à la Préfecture de Police de Paris sous le numéro : W751110716
Siret Paris 393 243 589 000 24
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 7551621 75, attribué le 22/04/2014.
Référencé Datadock sous le numéro 0037690

Directeur de la publication :
Isabelle MATHIEU PERRIN – Office Manager

Coordonnées :
QUALIFAS
17-19 rue des grandes terres
92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE
Tél : 01 47 49 02 34

Référencement, hébergement du site :
Le référencement du site QUALIFAS est effectué par GOONS, partenaire digital basé à Paris.
Le site QUALIFAS est hébergé par la société OVH laquelle dispose, conformément à la loi, de tous nos
éléments d’identification.
La réservation du nom de domaine (qualifas.com) a été effectuée par Goons selon les dispositions en
vigueur auprès de l’AFNIC.
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Droit d’auteur et propriété intellectuelle
Selon la loi du 11 mars 1957 (art.41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, le site
internet Qualifas (textes, éléments graphiques, photographies, etc.) constitue une œuvre protégée en
France par le Code de la Propriété intellectuelle, et à l’étranger par les conventions internationales en
vigueur sur le droit d’auteur.
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur ce site sont réservés au
titre du droit d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété intellectuelle et pour le monde entier, y compris
pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
Toute reproduction ou représentation, totale ou partielle, de ce site internet, par quelque procédé et sur
quelque support que ce soit, est interdite sauf autorisation préalable et expresse de Qualifas.
A ce titre et conformément aux dispositions de Code de la Propriété intellectuelle, seule est autorisée
l’utilisation pour son usage privé sous réserve de dispositions différentes, voire plus restrictives du Code
de la Propriété Intellectuelle.
Sauf autorisation préalable, toute reproduction totale ou partielle de ce site, ainsi que toute utilisation du
contenu du site, autre que la consultation individuelle et privée, sont interdites.

Cookies et Données à caractère personnel
Les utilisateurs du présent site internet sont informés, et acceptent le fait, que le site internet
qualifas.com fait usage de cookies afin d’établir des statistiques de fréquentation.
Les données personnelles concernant les internautes sont strictement confidentielles et ne peuvent être
communiquées par un tiers et utilisées à des fins commerciales.
Elles sont traitées selon des protocoles sécurisés. Aucune des données collectées ne fera l’objet d’une
cession ou d’une mise à disposition à un tiers quel qu’il soit.
Qualifas se met en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi
Informatique et Libertés.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
l’internaute dispose du droit d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la loi) et de
rectification.
Pour exercer ce droit vous pouvez vous adresser à :
contact@qualifas.fr

Informations
La présence des liens hypertextes vers d’autres sites internet n’engage pas la responsabilité de
Qualifas. Ces liens ne sont là qu’à titre indicatif.
Les informations citées sur ce site sont nécessairement partielles, et n’ont aucune valeur contractuelle.
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