
MENTIONS LEGALES 
 
 
 
LE SITE  
 
Le site accessible via l’url www.femmesavec.org est édité par l’Association FEMMES 
AVEC…, Association Loi 1901, ayant son siège social 15 avenue du Président Wilson – 75116 
PARIS-FRANCE. 
La navigation sur ce site est soumise à la réglementation en vigueur et aux présentes 
conditions d'utilisation. 
En utilisant le Site, l’Utilisateur accepte les présentes conditions d’utilisation. 
Ces dernières étant mises à jour régulièrement, vous êtes invité à consulter cette page à 
l'occasion de chaque connexion au site.  
Il appartient à toute personne navigant sur ce site de s'assurer qu'elle a le droit, aux termes 
de sa législation locale, d'accéder à ce site et/ou de l'utiliser, FEMMES AVEC…ne pouvant en 
aucun cas être tenu pour responsable en cas de violation d'une telle réglementation locale. 
 
Directeur de publication : 
Muriel REUS  
Présidente de Femmes Avec…. 
 
Hébergement du site Femmesavec.org : 
WIX 
 
Développement web et webdesign du site: 
REBIRTH CONSEIL 
9 rue Bridaine 
75017 Paris 
 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Logo 
Le logo FEMMES AVEC…a fait l'objet d'un dépôt de marque auprès de l'Institut national de 
la propriété industriel (INPI).  
Cette marque ne peut donc être reproduite sans l'autorisation préalable de l’Association 
FEMMES AVEC… 
Toute utilisation du nom ou du logo de l’Association FEMMES AVEC… sans autorisation 
constitue une contrefaçon, punie de peines pouvant aller jusqu'à six ans d’emprisonnement 
et 400 000 € d’amende en cas de poursuites. 
 
Droits d'auteur 
En application du Code français de la Propriété Intellectuelle et, plus généralement, des 
traités et accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des 
droits d'auteurs, il est interdit pour un usage autre que privé de reproduire, vendre, 



distribuer, émettre, diffuser, adapter, modifier, publier, communiquer intégralement ou 
partiellement, sous quelque forme que ce soit, les données, la présentation ou l'organisation 
du site, ou les œuvres protégées par le droit d'auteur qui figurent sur le site de l’Association 
FEMMES AVEC… sans autorisation écrite particulière et préalable de l’Association FEMMES 
AVEC… 
 
Crédits photographiques et droits des illustrations 
Les photographies, textes et illustrations visibles sur notre site ne sont pas libres de droit.  
Pour tout renseignement veuillez contacter le webmestre (contact@femmesavec.org) 
 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  
 
Dans le cadre de l’utilisation du site www.femmesavec.org, FEMMES AVEC…procède au 
traitement de certaines données à caractère personnel concernant les utilisateurs en sa qualité 
de responsable de traitement. 
Ces traitements s’effectuent dans le respect de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (« Loi Informatique et Libertés ») et du 
Règlement européen du 25 mai 2018 sur la protection des données (« RGPD »). 
 
Adresse juridique 
15 avenue du Président Wilson – 75116 PARIS-FRANCE. 
 
Pourquoi certaines de vos données sont-elles collectées ? 
Les données personnelles recueillies via le site web de FEMMES AVEC nous permettent de : 

• Vous fournir des services : paiement en ligne, don en ligne, réponse aux demandes de 
contact, inscription à un événement, envoi de documentations ou d'informations 

• Mieux cibler nos campagnes de collecte de dons et en assurer le suivi 
• Vous offrir une navigation optimale sur le site : adaptation de l’affichage en fonction 

du terminal utilisé, détection de la langue de l’utilisateur, stockage des préférences, 
etc. 

• Vous proposer des fonctions de partage sur les réseaux sociaux 
• Afficher des vidéos de manière optimale sur votre terminal 
• Réaliser des analyses statistiques des visites sur notre site et ainsi l’optimiser. 

 
Quelles données personnelles sont collectées ? 
Nous collectons vos données personnelles lorsque vous remplissez un de nos formulaires 
(don en ligne, paiement en ligne, demande de contact) et par le biais de cookies.   
Par le biais de formulaires 
Lorsque vous remplissez un formulaire sur notre site web, le caractère obligatoire ou 
facultatif des données personnelles à nous transmettre vous est signalé par un astérisque.  
Il peut s’agir des données suivantes : 

• Nom et prénom 
• Adresse postale et ville de résidence 
• Numéro de téléphone et adresse e-mail 
• Date de naissance 
• Montant de votre don ou de votre paiement 
• Identifiant et mot de passe de connexion  



 
Par le biais de cookies 
Certaines données sont collectées automatiquement du fait de votre visite sur le site, par le 
biais de cookies.  
Un "cookie" est un petit fichier informatique, envoyé par le serveur d’un site internet et 
enregistré sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. 
Les cookies ont notamment pour but de collecter des informations non nominatives relatives 
à votre navigation : données d’identification électronique (adresse IP, zone géographique), 
données d’activité sur notre site (pages visitées, paramètres de la visite, etc.). Ils sont gérés 
par votre navigateur internet. 
4 types de cookies sont utilisés par le site : 

• Des cookies internes nécessaires au site pour fonctionner de manière optimale 
• Des cookies tiers de mesure d’audience (Google Analytics…) 
• Des cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site et son contenu multimédia 

(Youtube, Facebook, Twitter, Addthis…) 
• Des cookies tiers destinés à mieux cibler nos campagnes de dons (Doubleclick, 

Mediapost, Facebook, Yahoo Gemini…) 
Ces réseaux sociaux peuvent collecter des données relatives à votre navigation sur notre site 
et associées aux données personnelles dont ils disposent. 
Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux 
afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des 
informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces 
politiques de protection doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de 
ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces 
réseaux. 
Comment refuser les cookies ? 
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre navigateur. 

• Pour Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/ 
• Pour Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/ 
• Pour Safari™ : https://support.apple.com/ 
• Pour Chrome™ : https://support.google.com/ 
• Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/ 
• Pour Opera™ : http://help.opera.com/ 

 
Vos données sont-elles partagées avec d’autres sociétés ? 
Certaines de vos données personnelles sont susceptibles d’être partagées avec certains de nos 
partenaires et prestataires, lesquels accompagnent FEMMES AVEC…notamment pour : 

• Réaliser et suivre des campagnes d’appel à dons  
• Améliorer la navigation, le contenu et l’interactivité de notre site  
• L’hébergement de notre site internet. 

Nous nous engageons à ne partager ces données qu’avec ces seuls prestataires. 
 
Combien de temps vos données seront-elles conservées ? 
Nous veillons à conserver vos données personnelles pendant une durée qui n’excède pas la 
durée nécessaire aux finalités exposées ici ou conformément à ce qui est prévu par la loi 
applicable. 
Les données collectées par les cookies sont conservées 13 mois maximum. 



Les données hors cookies sont conservées pendant une durée de 3 ans à compter de leur 
collecte. 
 
Sur quels fondements juridiques repose le traitement de vos données ? 
 
Les traitements de vos données collectées sur notre site ont pour fondements juridiques : 

• Votre consentement notamment pour la prospection, le dépôt de cookies analytiques 
et publicitaires, la gestion des dons et des paiements en ligne, la demande de contact, 
l'inscription à des évènements ainsi que la collecte des dons 

• La poursuite d’intérêt légitime pour le dépôt et la gestion de cookies fonctionnels afin 
d'assurer le bon fonctionnement du site 

 
Comment pouvez-vous exercer vos droits ? 
 
Conformément à la règlementation générale relative à la protection des données, vous 
bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression et de portabilité de 
vos données. 
Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser une demande expresse accompagnée d’un 
justificatif d’identité valide au délégué à la protection des données de FEMMES AVEC…, 
soit : 

• par voie postale : FEMMES AVEC… Délégué à la protection des données, 15 avenue 
du Président Wilson – 75116 PARIS 

• Par couriel : contact@femmesavec.org 
Au cas où il ne vous serait pas donné satisfaction, vous pouvez également introduire une 
réclamation auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL). 
 
 
 
LIENS HYPERTEXTES ET VIRUS 
 
Les responsables de services en ligne (autres sites web) qui créent des liens vers ce site sont 
tenus d'en informer le webmestre (contact@femmesavec.org de l’Association FEMMES 
AVEC… pour autorisation préalable. 
Il est expressément rappelé que FEMMES AVEC… n'a aucun contrôle ni aucune 
responsabilité quant à la création de liens vers des sites extérieurs à FEMMES AVEC…et 
quant au contenu des dits sites.  
Aussi, acceptez-vous que votre choix d'accéder à un autre site, par l'intermédiaire d'un lien 
hypertexte, s'effectue à vos risques et périls.  
En conséquence, tout préjudice direct ou indirect résultant de votre accès à un autre site relié 
par un lien hypertexte ne peut engager la responsabilité de FEMMES AVEC...  
De façon générale, il vous appartient de prendre les précautions nécessaires pour vous 
assurer que le site que vous sélectionnez n'est pas infesté de virus ou de tout autre parasite 
de nature destructive.  
En aucun cas, FEMMES AVEC…ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou 
indirects résultant de l'usage de son site Internet ou d'autres sites qui lui sont liés. 
 
DROIT APPLICABLE EN CAS DE LITIGE 



Le présent site est soumis au droit français. Tout litige relatif au site sera soumis à la 
compétente des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris. 
 
COORDONNEES 
FEMMES AVEC…- 15 avenue du Président Wilson – 75116 PARIS  FRANCE. 
contact@femmesavec.org 
Crédits 
Assistance à maîtrise d'ouvrage :  
Réalisation ergonomique et technique :  
 
  



 
 

DONS 
 
 
 
Faire un don ponctuel, devenir donateur régulier, rejoindre notre réseau de bénévoles pour 
mener des actions en France, agir depuis chez vous, devenir entreprise partenaire…  
Il y a plusieurs façons de vous engager à nos côtés pour les femmes.  
 
Mais comment sont utilisés vos dons ?  
A qui donnez-vous lorsque vous donnez à FEMMES AVEC…et à quoi servent vos dons ? 
 
FEMMES AVEC… est une association Loi 1901 destinée à la protection, la promotion et la 
défense des droits des Femmes. 
Les dons au bénéfice de FEMMES AVEC servent aux financements des actions menées par 
FEMMES AVEC… en vue de la réalisation de ses objections (actions d’information, de 
prévention, colloques.). 
L’affectation de vos dons se fait en fonction des besoins des actions et programmes en cours. 
  
 
 


