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Mentions légales 

Bienvenue sur le site DERMATEC ! 

En naviguant sur ce site, vous reconnaissez avoir pris connaissance des mentions 

légales exposées ci-après et vous engagez à les respecter. Ces mentions légales 

étant susceptibles d’évoluer dans le temps, nous vous engageons à les consulter 

régulièrement. 

I. Présentation du site 

En vertu de l'article 6 de la loi né 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site www.dermatec-lyon.com 

l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa Réalisation et de son suivi : 

 Editeur du site : Lyon Recherche Clinique (LyREC), pôle DERMATEC Lyon  

 Raison sociale : Association pour la recherche clinique et immunologique  

 Forme juridique : Association (Loi du 1er juillet 1901)  

 Adresse du siège social : 9, avenue Victor Hugo 69160 Tassin-la-Demi-Lune  

 Tel : 04 78 86 41 25 Fax : 04 72 66 64 71  

 Email : contact@dermatec-lyon.com  

 Capital social : Non applicable Numéro de SIREN : 495 156 805 000 17 

 

II. Création du site 

Responsable éditorial : Agnès LAVOIX  

Responsable publication : Lyon Recherche Clinique 

Clinique Webmaster : Lyon Recherche Clinique  

Hébergeur : OVH – 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix - France (www.ovh.com) 

Réalisation du site : wix.com Crédits photos : Shutterstock, Unsplash, Pixabay 

III. Informations complémentaires sur le site 

Pour une navigation plus fluide sur le site dermatec-lyon.com, nous vous 

recommandons d’utiliser les navigateurs suivants : Safari, Google Chrome, Internet 
Explorer, Firefox ...  

DERMATEC ne peut être tenue pour responsable de tout dommage, de quelque 

nature que ce soit, résultant du contenu des textes ou des sources externes, etc ... 

Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à l’internaute, qui a 

l’obligation de se conformer à leurs conditions d’utilisation. 
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IV. Limitation contractuelles sur les données 

Les informations contenues sur le site de DERMATEC Lyon sont précises et des 

mises à jour sont faites régulièrement. Si vous constatez une lacune ou une erreur 

de notre part, signaler le nous par mail à cette adresse : contact@dermatec-lyon.com 

en décrivant le problème de la manière la plus précise possible. 

V. Données personnelles 

De manière générale, il n’est pas obligatoire de fournir vos données personnelles 

lorsque vous visitez le site internet de DERMATEC Lyon. 

Cependant, ce principe comporte certaines exceptions. En effet, pour certains 

services proposés par notre site, vous pouvez être amenés à nous communiquer 

certaines données telles que : votre nom, votre fonction, le nom de votre société, 

votre adresse électronique, et votre numéro de téléphone et vos intérêts éventuels 

pour nos études.  

Tel est le cas lorsque vous remplissez le formulaire qui vous est proposé en ligne, 

dans la rubrique « Contact » ou dans le rubrique « Espace volontaire ». Dans tous 

les cas, vous pouvez refuser de fournir vos données personnelles. 

Enfin, nous pouvons collecter de manière automatique certaines informations vous 

concernant lors d’une simple navigation sur notre site internet, notamment : des 

informations concernant l’utilisation de notre site, comme les zones que vous visitez 
et les services auxquels vous accédez, votre adresse IP, le type de votre navigateur, 

vos temps d'accès. De telles informations sont utilisées exclusivement à des fins de 
statistiques internes, de manière à améliorer la qualité des services qui vous sont 

proposés. Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er 

juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection 

juridique des bases de données. 

 

 

 

 

 


