Présentation générale
Le site www.metiers-forge-fonderie.com, ci-après le Site, est la propriété de la FEDERATION
FORGE FONDERIE. Il est édité par la FEDERATION FORGE FONDERIE, union de
syndicats professionnels au sens des articles L2133-2 et suivants du code du travail dont le siège
est 45, rue Louis Blanc, 92 400 Courbevoie (adresse postale : 92038 Paris La Défense Cedex)
(SIRET : 79048508000010). Le Directeur de la Publication est Jean-Luc Brillanceau. Le Site
est hébergé par NETMIZE, 4, rue sous velle, 71 390 Moroges
Conditions générales d’accès et d’utilisation
Vous êtes actuellement sur le Site.
Toute utilisation du Site est réputée être intervenue sur le territoire français. L’utilisation du
Site est soumise au respect des lois applicables et des présentes conditions générales d’accès et
d’utilisation. L’utilisation du Site implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’accès et d’utilisation ci-après décrites.
Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs
du Site sont donc invités à les consulter de manière régulière. De la même façon, les mentions
légales peuvent être modifiées à tout moment. Elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui
est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.
Bien que le Site soit normalement accessible à tout moment aux utilisateurs, une interruption
pour raison technique peut toutefois survenir ; si elle est prévue, par exemple pour raison de
maintenance, nous nous efforcerons alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les
dates et heures de l’intervention.
Propriété intellectuelle
La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou fixes, sons, graphismes,
documents téléchargeables, bases de données et tous autres éléments composant le Site et son
contenu sont la propriété exclusive de la FEDERATION FORGE FONDERIE.
L’ensemble du Site relève de la législation française et internationale sur les droits d’auteur et
de la propriété intellectuelle. La FEDERATION FORGE FONDERIE et son logo sont des
marques déposées et protégées à ce titre par le droit des marques. Elles sont la propriété
exclusive de la FEDERATION FORGE FONDERIE. Les autres noms, marques et enseignes
éventuellement cités sur le Site sont la propriété de leurs déposants respectifs. Toute utilisation
ou reproduction, totale ou partielle, du Site, des éléments et/ou des informations qui y figurent,
par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon pouvant être sanctionnée
conformément au Code de la Propriété Intellectuelle.
Toutefois, les informations propres à ce Site peuvent être utilisées par des tiers dans les
conditions suivantes : toutes les informations diffusées directement sur le Site, à l’exception de
l’iconographie, des photos, vidéos, affiches, logos et marques, pourront être reproduites,
représentées ou rediffusées par des tiers après une simple information préalable du responsable
du Site à condition d’en mentionner la source. Elles ne pourront toutefois être utilisées à des
fins commerciales ni publicitaires. La FEDERATION FORGE FONDERIE se réserve la
possibilité, à tout moment, sans préavis et sans avoir à motiver sa décision d’interdire aux tiers

concernés l’utilisation d’un ou plusieurs éléments visés ci-dessus. Elle en informera la personne
concernée qui devra cesser toute utilisation dans les 24 heures.
Liens hypertexte - Cookies et traceurs
L’établissement par un autre site Internet d’un lien pointant vers l’adresse www.metiers-forgefonderie.com est soumis à l’autorisation préalable du responsable du Site. Un tel lien devra en
tout état de cause se conformer aux dispositions légales en vigueur. L’autorisation donnée l’est
à titre précaire et la FEDERATION FORGE FONDERIE se réserve la possibilité d’interdire ce
lien à tout moment, sans préavis et sans avoir à motiver sa position. Dans ce cas, elle informera
la personne concernée qui disposera de 24 heures pour supprimer le lien.
L’utilisateur est informé que le Site n’utilise pas de « cookie » ou autres traceurs et qu’en
conséquence, aucun « cookie » ni traceur n’est installé lors de ses visites.
Interdiction de mirroring
Aucune mise en ligne du Site par un tiers sous une autre URL n’est autorisée.
Responsabilité
La FEDERATION FORGE FONDERIE ne peut garantir l’exactitude, l’exhaustivité et/ou la
mise à jour des informations figurant sur le Site ni garantir que le Site est exempt d’erreurs
matérielles et/ou vices ou, compte tenu des caractéristiques matérielles du réseau Internet, que
le Site pourra être consulté sans interruption.
La FEDERATION FORGE FONDERIE ne pourra être tenue responsable des dommages
directs ou indirects résultant d’une connexion au Site ou de sa consultation ou de l’impossibilité
de l’utiliser, ou d’un mauvais fonctionnement, d’une interruption, d’un virus, résultant de
l’accès ou de l’utilisation du Site ou de tout site vers lequel le Site a créé des liens ou qui a créé
un lien vers le Site.
La FEDERATION FORGE FONDERIE peut créer des liens vers d’autres sites ou de tels liens
peuvent avoir été créés à son insu. Ces sites sont indépendants du Site. La FEDERATION
FORGE FONDERIE n’édite ni ne contrôle les sources, les contenus de ces sites ou leurs liens
avec d’autres sites. Les liens vers ces sites ne constituent en aucune manière une approbation,
une validation ou une adhésion de la FEDERATION FORGE FONDERIE au contenu de ces
sites ni une association de la FEDERATION FORGE FONDERIE avec les propriétaires et/ou
auteurs, concepteurs, animateurs, gestionnaires ou hébergeurs de ces sites. L’accès à ces sites
se fait aux risques de l’utilisateur. La FEDERATION FORGE FONDERIE ne saurait être tenue
pour responsable pour le contenu, les produits, les services, la publicité, les cookies ou tous
autres éléments de ces sites ainsi que pour tous dommages ou pertes directs ou indirects, avérés
ou allégués, consécutifs ou en relation avec l’utilisation des informations, services ou données
disponibles sur ces sites.
La FEDERATION FORGE FONDERIE peut se prévaloir des mêmes règles et exclusions que
celles stipulées à l’alinéa précédent relativement aux sites où figureraient des liens renvoyant
au Site.
L’utilisateur du Site s’engage à accéder au Site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas
de virus, et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.
Informations nominatives
Aucune information nominative n’est collectée par le Site.
Droit applicable
Les présentes conditions d’utilisation sont régies, interprétées et appliquées conformément au
droit français. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.

