
 

 

 

 

 

Mentions légales – publiées le 05.11.2021 
 
Editeur du site 
Le site internet www.crepssmartinique.fr est édité par le Centre de Ressources 
d’Education et de Promotion de la Santé Sexuelle. 
La directrice de la publication du site est Annie RAMIN, Présidente de l’association 
CREPSS, centre commercial de Dillon – immeuble FAG – 97200 Fort-de-France – 
tél. : 0596 56 54 46. 
 
L’hébergement du site est réalisé par : 
o2switch – 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand –  
Tél. : +33 4 44 44 60 40 – www.o2switch.fr 
 
Propriété intellectuelle 
Les documents publiés sur le site sont la propriété exclusive du CREPSS et ne 
peuvent être reproduits librement. Tous les contenus présents sur le site du CREPSS 
sont couverts par le droit d’auteur. Toute reprise est dès lors conditionnée à l’accord 
de l’auteur en vertu de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ces 
contenus ne sauraient être reproduits librement sans demande préalable et sans 
l’indication de la source. 
 
Les demandes d’autorisation de reproduction d’un contenu doivent être adressées au 
CREPSS. 
 
Limites de responsabilités  

Les informations proposées sur ce site le sont à titre de service rendu au public. 
Malgré tout le soin apporté à la transcription des textes officiels, à la vérification des 
contenus et des informations, les éléments mis en ligne ne sauraient, de quelque 
manière que ce soit, prétendre à l’exactitude et engager la responsabilité du CREPSS. 
 
Ainsi, l’éditeur du site ne saurait être tenu pour responsable des éventuelles erreurs, 
interruptions, absence de disponibilité ou inexactitude des informations. En 
conséquence, l’utilisateur du site reconnaît utiliser ces informations sous sa 
responsabilité exclusive. 
 
Nous vous invitons toutefois à signaler toute erreur en nous envoyant un message 
dans la rubrique « contact ». 
 
 
 



 

 
Liens hypertextes 
Le site présente des liens hypertextes vers d’autres sites internet édités par des tiers. 
 
La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée au titre du contenu d’un site tiers 
auquel l’utilisateur a eu accès via un lien hypertexte. 
 
Inversement, l’éditeur ne peut être tenu responsable des contenus des sites externes 
qui peuvent contenir des liens hypertextes vers son site. 
 
Il est interdit d’incorporer le site dans un site tiers en utilisant notamment les 
procédés de frame et i-frame. 
 
Utilisation d’Internet 
Par ailleurs, l’utilisateur du site doit disposer des compétences, des matériels et des 
logiciels requis pour l’utilisation d’Internet. Il reconnaît que les caractéristiques et les 
contraintes d’Internet ne permettent pas de garantir la sécurité, la disponibilité et 
l’intégrité des transmissions de données durant leur transit sur Internet. 
 
Accessibilité 
Les pages du site ont été conçues pour être utilisables par différents utilisateurs que 
ce soit par une navigation à la souris, au clavier. 
Si vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation du site, contactez-nous dans la 
rubrique « contact » pour signaler les problèmes rencontrés. 
 
Données personnelles 
 
Lors de la consultation de notre site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, 
votre téléphone mobile ou votre tablette. 
Les seuls cookies utilisés par notre site sont ceux destinés à la mesure d’audience et 
ne collectent pas de données personnelles.  
Les données collectées permettent de fournir uniquement des données statistiques 
anonymes de fréquentation (nombres de pages vues, nombre de visites, leur 
fréquence de retour…). Les adresses IP des visiteurs sont partiellement masquées 
pour être rendues anonymes. La mesure d’audience se fait en utilisant le logiciel 
GoogleMyBusiness. 
 
De manière générale, vous n’êtes pas tenu de nous communiquer vos données 
personnelles lorsque vous visitez notre site Internet www.crepssmartinique.fr 
 
Cependant, ce principe comporte certaines exceptions. En effet, pour prendre 
contact avec nous ou formuler une réclamation, vous pouvez être amené à nous 
communiquer certaines données telles que : votre nom, votre fonction, le nom de 
votre structure, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.  



Tel est le cas lorsque vous remplissez les formulaires qui vous sont proposés en ligne 
dans les rubriques « contact » ou « réclamation ». 
 
Dans tous les cas, vous pouvez refuser de fournir vos données personnelles. 
 
Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser ces formulaires du site, notamment pour 
solliciter des renseignements ou formuler une réclamation. 
 
Sachez que les informations collectées dans ce cadre sont protégées par les 
dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 
relative à la protection juridique des bases de données. 
 
Pour connaître comment vos données seront utilisées vous pouvez prendre contact 
avec notre Déléguée à la protection des données (DPO) au 0596 56 54 46. 
 
Toutes vos données seront utilisées uniquement pour le traitement de votre demande 
en interne. 
 
En tout état de cause, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de 
suppression de vos données transmises au CREPSS. 
 
En cas de litige concernant le traitement ou l’utilisation de vos données personnelles, 
vous pouvez déposer une plainte auprès de la Cnil. 

 


