MENTIONS LEGALES POUR LE SITE DE L’ECOLE DU CANCER

DIRECTION DU SITE
La plateforme d’e-learning https://ecoleducancer.upility.com
est exploité par l'Institut régional du Cancer de Montpellier (ICM), à l'adresse suivante :
208 Avenue des Apothicaires, Parc Euromédecine, 34298 Montpellier Cedex 5. Le téléphone
est le 04 67 61 31 00.
EQUIPE RESPONSABLE DE LA REDACTION ET DE LA PUBLICATION
Ecole du Cancer – ICM
CREATION DU SITE
CALLIMEDIA
Société par Actions Simplifiées au capital social de 857 385 euros
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 509 623 385
Dont le siège social est situé au n° 1 Chemin de Borie, Parc de Bellegarde Bât A, FR-34170
Castelnau-le-Lez,
Valablement représentée par Monsieur Gérard PECCOUX, agissant en qualité de Président,

MAINTENANCE DU SITE
CALLIMEDIA
Société par Actions Simplifiées au capital social de 857 385 euros
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 509 623 385
Dont le siège social est situé au n° 1 Chemin de Borie, Parc de Bellegarde Bât A, FR-34170
Castelnau-le-Lez,
Valablement représentée par Monsieur Gérard PECCOUX, agissant en qualité de Président,

HEBERGEMENT
CALLIMEDIA
Société par Actions Simplifiées au capital social de 857 385 euros
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 509 623 385
Dont le siège social est situé au n° 1 Chemin de Borie, Parc de Bellegarde Bât A, FR-34170
Castelnau-le-Lez,
Valablement représentée par Monsieur Gérard PECCOUX, agissant en qualité de Président

PROPRIETE INTELLECTUELLE
L'ensemble du site relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la
propriété intellectuelle.
Les informations y figurant sont réservées à un usage exclusivement personnel et ne
peuvent être en tout ou partie ni reproduites, ni communiquées.
Certaines des données (textes, publications, sons ou images) figurant sur les pages de ce
site ont fait l’objet d’une autorisation de publication, de diffusion ou d’un droit d’usage acquis
auprès de tiers. Toute reproduction, représentation ou diffusion, à des fins autres que
personnelles ou celles explicitement autorisées, en tout ou partie du contenu du site sur
quelque support ou par tout procédé que ce soit, est interdite.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Il est strictement interdit d’utiliser ou de reproduire le logo de l'Institut régional du Cancer de

Montpellier, seul ou associé, à quelque titre que ce soit, et notamment à des fins
publicitaires, sans l’accord préalable écrit de la direction de l'établissement.
Crédits photos : ICM

PROTECTION DE VOS DONNEES
L’Institut du Cancer de Montpellier est vigilant quant à la protection de vos données
personnelles. Conformément au règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016, ou
règlement général sur la protection des données (le RGPD), entré en vigueur le 25 mai
2018, l’ICM a désigné un DPD, Délégué à la Protection des Données, garant de la
conformité de l'établissement au RGPD.
o

Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com

o

LinKByNet agit en qualité d’infogéreur pour le compte de CALLIMEDIA

COOKIES - TEMOINS DE CONNEXION
Les internautes du site sont informés que, lors de l’accès à ce site, des informations peuvent
être temporairement conservées en mémoire ou sur leur disque dur afin de faciliter la
navigation sur le site. Les internautes du site reconnaissent avoir été informés de cette
pratique et autorisent l’éditeur à l’employer.
ACCES AUX ESPACES SECURISES
Au cours de la procédure d'inscription, vous saisissez un nom de compte et un mot de
passe. Vous êtes seul responsable de la conservation du caractère confidentiel de votre
compte et de votre mot de passe et de toutes actions qui pourront être faites sous votre
compte et/ou avec votre mot de passe. Vous vous engagez à informer immédiatement
l'Institut régional du Cancer de Montpellier (ICM) de toute utilisation non autorisée de votre
compte et/ou de votre mot de passe, ainsi qu'à vous assurer que vous vous déconnectez à
l'issue de chaque session. L'Institut régional du Cancer (ICM) de Montpellier ne pourra être
tenu responsable de toute perte ou dommage survenant en cas de manquement à ces
obligations.

