
 

MENTIONS LEGALES

Le site http://www.veterinaireretraite.fr/ propose des ressources documentaires 
destinées aux vétérinaires retraités et à leurs conjoints.

1. INFORMATIONS EDITORIALES

Editeur :
Groupe national des vétérinaires retraités, 10 Place Léon Blum, 75011 PARIS.
Directeur de la publication :
André Champagnac, président du GNVR.
Contact : gnvr.president.achampagnac@gmail.com ou legnvr@gmail.com
Responsables du site :  Michel Le Groumellec  gnvr.site.mlegroumellec@gmail.com
et Patrick Durand pdurand.vet@orange.fr.

2. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE ET DES 
SERVICES PROPOSES 

L’utilisation du site http://www.veterinaireretraite.fr/     implique l’acceptation pleine et 
entière des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions 
d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les 
utilisateurs du site  sont donc invités à les consulter de manière régulière.

Le site http://www.veterinaireretraite.fr/ est mis à jour régulièrement. De la même 
façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent 
néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en 
prendre connaissance.

Le site http://www.veterinaireretraite.fr/ ne pourra être tenu responsable de 
dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à
y accéder en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un 
navigateur de dernière génération mis à jour.
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3. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONTREFACONS 

Le GNVR est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits 
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, 
graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou 
partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, 
sauf autorisation écrite préalable du responsable de la publication.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il 
contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie 
conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété 
Intellectuelle.

4. LIMITATION DE RESPONSABILITE :

Le GNVR ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés 
au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site http://www.veterinaireretraite.fr/, et 
résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications 
techniques du site, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.
Le GNVR ne pourra également être tenu responsable des dommages indirects (tels 
par exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation
du site  http://www.veterinaireretraite.fr/.

5. PROTECTION ET TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 

Respect des lois en vigueur :
Le site http://www.veterinaireretraite.fr/ respecte la vie privée de l’internaute et se 
conforme strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des 
libertés individuelles. Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. 
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers.  

Droit des internautes : droit d’accès et de rectification :
Le GNVR s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données effectués à 
partir du site soient conformes au règlement général sur la protection des données 
(RGPD). Voir la mention en bas du bulletin d’inscription.
Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de données 
personnelle, vous pouvez contacter son délégué à la protection des données (DPO) 
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par courriel gnvr.dpo.  c  bouthie  @gmail.com   ou par courrier à l’adresse suivante :   
GNVR, Délégué à la protection des données, 10 Place Léon Blum, 75011 PARIS.

Cookies :
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d’un site ou
de la consultation d’une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives
à votre navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal 
(ordinateur, mobile ou tablette). Les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
 

Paramétrer votre navigateur internet :
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut 
également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre 
ordinateur et vous demander de les accepter ou pas. Vous pouvez accepter ou refuser 
les cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement.
 Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes nous vous invitons à paramétrer
votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies.

6. PRESTATAIRE D’HEBERGEMENT :

Likuid – 13714 Boulevard Curé-Labelle, MIRABEL, QC J7J 2K8.

7. RESPONSABILITE FACE AUX LIENS VERS D’AUTRES SITES :

Le site http://www.veterinaireretraite.fr/ propose des liens vers d’autres sites, 
associations ou structures professionnelles.  
Chaque fois, il est systématiquement précisé vers quel site nous vous proposons 
d’aller. Ces pages, dont les adresses sont régulièrement vérifiées, ne font pas partie du
site http://www.veterinaireretraite.fr/: elles n’engagent pas la responsabilité de la 
rédaction du site qui ne peut être tenue pour responsable des contenus vers lesquels 
ces liens pointent. Ils ne visent qu’à permettre à l’internaute d’accéder plus 
facilement à d’autres ressources documentaires sur le sujet consulté.

8. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige en relation avec l’utilisation du site http://www.veterinaireretraite.fr/ est 
soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux 
compétents de Paris.

9. LES  TEXTES CONCERNES 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Rectificatif au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
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avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018, a modifié la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 afin d’exercer certaines des « marges de 
manœuvre nationales » autorisées par le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) et de transposer en droit français la Directive « police-justice ». Elle
a également modifié certaines dispositions de la loi Informatique et Libertés pour les 
rapprocher de la lettre du RGPD.
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