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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

En naviguant sur nos sites Internet www.servicejeunesse.asso.fr et www.mediationparlespairs.fr ainsi 
que sur l’application AnimAppli, l’utilisateur ou l’utilisatrice reconnaît avoir pris connaissance et accepté 
nos conditions générales d’utilisation 

Données personnelles : 

• Les données personnelles qui peuvent vous être demandées (exclusivement en vue de recevoir notre 
newsletter) sont vos nom prénom et adresse mails. 

• Le traitement de ces données dont le responsable est M. Renaud HOCHART (Président) est en 
conformité avec le Règlement général de protection des données personnelles entré en vigueur le 
25 Mai 2018. 

• Vous pouvez faire valoir vos droits de consultation, de rectification et de suppression en le 
contactant à l’adresse suivante : contact@servciejeunesse.asso.fr. 

• Nous nous engageons à ne pas revendre ni donner ces informations qui ne sont pas conservées dès 
lors que vous demandez à ne plus recevoir notre newsletter. 

Cookies : 

En vue d’améliorer notre site, nous utilisons Google Analytics pour l’application AnimAppli ainsi que 
Stats.online.net pour les site Internet, qui sont des outils « d'analyse d'audience Internet permettant 
aux propriétaires de sites Web et d'applications de mieux comprendre le comportement de leurs 
utilisateurs  ». Cet outil peut utiliser des cookies pour collecter des informations et générer des 
rapports sur les statistiques d'utilisation d'un site Web sans que les utilisateurs individuels soient 
identifiés personnellement par Google ou Online.net. 

Nous utilisons également les cookies nécessaires à l’amélioration de votre navigation sur notre site 
tenant compte exclusivement de votre navigateur (Mot clés, pages les plus fréquentées, contenu le plus 
téléchargé.)… 

Propriété intellectuelle : 

Les sites web ont été réalisés par notre webmaster, M. Renaud HOCHART. 
Il est la propriété de l’Association Service Jeunesse et ne peut faire l’objet de reproduction. 

Photographies et contenu : 

Les photographies, vidéos,  textes et  illustrations  publiés sur le site sont propriété de l’Association 
Service Jeunesse ou autres propriétaire ayant donné leur accord pour la publication de leur travail ou 
ont fait l’objet de cession de droits. 
Ils  ne peuvent faire l’objet d’aucune réutilisation. 
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Liens hypertextes : 

Les site web www.servicejeunesse.asso.fr, www.mediationparlespairs.fr et l’application AnimAppli 
peuvent contenir des liens hypertextes renvoyant à des pages ou des sites dont le contenu ne peut 
engager en rien l’Association Service Jeunesse. 

Les liens hypertextes renvoyant vers notre site sont les bienvenus lorsqu’ils émanent de sites 
respectant la législation en vigueur et loin de toute obédiences politique ou/et religieuse. 

Autres informations :  

L’édition du site est assurée par l’Association Service Jeunesse dont l’adresse est située au : 105 C Rue 
Jean De Cambiaire 97480 SAINT JOSEPH  - Tél. : 06 222 78 666 Contact : 
asj@servicejeunesse.asso.fr 

Association loi 1901 (W595002759)  agréée Jeunesse Education Populaire (59JEP 1856) - agréée 
Education Nationale - Siret : 44514448800035 - APE / NAF : 9499Z. 

Fait à Saint JOSPEH le 28 Mai 2018 
Le président - R. HOCHART 
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