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Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans 
l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du site www.traitunion.fr les 
présentes mentions légales. 

La connexion et la navigation sur le site www.traitunion.fr par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et sans réserve 
des présentes mentions légales. 

Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ». 

1. Editeur 

L'édition du site www.traitunion.fr est assurée par l’Association Trait d’Union, dont le siège social est situé au 35 rue du 
Salève, numéro de téléphone 04.50.87.29.32, adresse e-mail : administration@traitunion.fr. 

N° de SIRET : 35235857600036 

APE : 7830Z 

Le Directeur de la publication est Florence AUROY. 

2. Hébergeur 

L'hébergeur du site www.traitunion.fr est la Société Wix.com Inc, dont le siège social est situé au 500 Terry A François 
Blvd San Francisco, CA 94158, avec le numéro de téléphone : +1 415-639-9034. 

3. Accès au site 

Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou non et 
pouvant découlant d’une nécessité de maintenance. 

En cas de modification, interruption ou suspension des services le site www.traitunion.fr  ne saurait être tenu 
responsable. 

4. Collecte des données 

Le site est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans la mesure où il ne 
collecte aucune donnée concernant les utilisateurs.  

5. Propriété intellectuelle 

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site www.traitunion.fr 
sans autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des actions et poursuites judiciaires telles que 
notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil. 
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6. Limitation de la responsabilité 

6.1. Contenu en ligne 

L’auteur n’endosse aucune responsabilité quant à la mise à jour, l’exactitude, l’exhaustivité ou la qualité des 
informations mises à disposition. Tout droit à dédommagement de la part de l’auteur suite à des dégâts matériels ou 
virtuels est en principe exclu, qu’ils aient été causés par l’utilisation ou la non-utilisation des informations données, par 
l’utilisation d’informations erronées ou incomplètes, dans la mesure où aucune preuve n’existe quant à une négligence 
intentionnelle ou grave de l’auteur. Toutes les offres sont sans engagement et non contractuelles. L’auteur se réserve 
expressément le droit de modifier, compléter, effacer l’offre en partie ou dans son ensemble sans avis préalable ou 

d’interrompre temporairement ou définitivement la publication. 

6.2. Utilisation du site internet 

Trait d’Union ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, 
lors de l’accès au site https://www.traitunion.fr, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux 
spécifications indiquées au point précédent, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. Trait d’Union 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 https://www.traitunion.fr  
Nous vous recommandons d’utiliser des navigateurs dans leur dernière version. Ni la propriétaire ni la créatrice du site 
ne sauraient être responsables de l’implantation de virus, trojans…liés à une utilisation non sécurisée du site. 
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