Les aides ou services cités sont susceptibles de changer ou d’évoluer. Nous vous recommandons de vous
assurer de leur actualité sur https://www.agefiph.fr
Thématique :

Mentions légales
1. Mentions légales générales du site :

Propriétaire du site
Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées)
192, av. Aristide Briand 92226 Bagneux cedex Tél. : 0 800 11 10 09 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Directeur de la Publication : Stéphane Clavé
Rédacteur en chef : Stéphane Clavé
Webmestre : Ines Brunot
Hébergement du site : Agefiph
Le présent site a été créé en France. Tout litige sera de la compétence exclusive des tribunaux français faisant
application de la loi française.

Réalisation
Groupe SQLI - Agence de Lyon
1, place Verrazzano CP 611
69258 Lyon Cedex 09
Maintenance
Kaliop
Immeuble Oxygène
1401 Avenue du Mondial 98
34000 Montpellier

Déclaration CNIL
En conformité avec les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir du site a fait l'objet d'une
déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) qui en a délivré
récépissé sous le numéro 756051
Aucune utilisation commerciale des informations sur les entreprises ou sur les personnes n'est faite par
l’Agefiph.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à :
- pour l’espace emploi : permettre à des employeurs de prendre connaissance des profils des personnes
enregistrées et permettre à des demandeurs d’emploi de prendre connaissance d’offres proposées par des
employeurs
- s’abonner aux newsletters de l’Agefiph et recevoir des informations sur l’Agefiph

- accéder à des espaces réservés
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, sur son espace personnel sur agefiph.fr ou en s’adressant par
courrier à l’Agefiph Direction de la communication 192, av. Aristide Briand 92226 Bagneux cedex
Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la
concernant.

Propriété intellectuelle
La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou fixes, sons, graphismes, documents
teléchargeables, bases de données et tout autre élément composant le site sont la propriété exclusive de
l’Agefiph.
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits d'auteur et de la
propriété intellectuelle. Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le
composent et/ou des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon
sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.
Toutefois, les informations propres à ce site peuvent être utilisées par des tiers dans les conditions suivantes
après accord écrit de l’Agefiph et à condition d'en mentionner la source. Elles ne pourront toutefois être
utilisées à des fins commerciales ni publicitaires. L’Agefiph se réserve la possibilité, à tout moment, sans
préavis et sans avoir à motiver sa décision, d'interdire aux tiers concernés l'utilisation des informations telles
que définies ci-avant.

Contenus
Ce site met à la disposition des internautes des informations sur l’Agefiph et sur l’emploi des personnes
handicapées. Les informations communiquées sont nécessairement partielles.
La présentation des aides Agefiph, dans leur principe et leur montant, n’est pas contractuelle. L’Agefiph se
réserve le droit de les modifier à tout moment, sans préavis, sur décision de son conseil d’administration. Une
prise de contact avec un représentant de l’Agefiph ou un professionnel de l’insertion vous permettra d’être
précisément renseigné sur les aides auxquelles vous avez droit.
L’Agefiph ne peut garantir l’absence de modification du site par un tiers (intrusion, virus…) et décline toute
responsabilité quant au contenu des présentes pages et à l’utilisation qui pourrait en être faite par quiconque.
L’Agefiph décline toute responsabilité quant aux défauts ou dommages qui pourraient survenir par la suite de
la consultation ou de l’utilisation de ce site.

Liens
Les liens hypertextes vers d’autres sites ne sauraient engager la responsabilité de l’Agefiph, notamment
s’agissant du contenu de ces sites.
L’Agefiph n’est pas responsable des liens hypertextes pointant vers le présent site et interdit à toute personne
de mettre en place un tel lien sans son autorisation écrite et préalable.

Divers
Tous les abonnements à un fournisseur d’accès à Internet et les frais qu’ils occasionnent ainsi que les frais de
communication et de consultation sont à la charge de l’internaute.

Cookie
Nous mesurons le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l'activité des visiteurs sur le site et
leur fréquence de retour. A cet effet, nous utilisons la technologies des "cookies", ceux-ci sont émis par la
solution de mesure d'audience de la société AT Internet".
Par ailleurs, en enregistrant des informations relatives à votre navigation sur notre site, vous n'aurez pas
besoin, lors de votre prochaine visite, de les saisir à nouveau.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre
navigateur de la manière suivante :
Pour Mozilla firefox :
Choisissez le menu "outil " puis "Options"
Cliquez sur l'icône "vie privée"
Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer :
choisissez le menu "Outils" puis "Options Internet"
cliquez sur l'onglet "Confidentialité"
sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Opéra 6.0 et au-delà :
choisissez le menu "Fichier">"Préférences" Vie Privée

2. Espace emploi

Conformément à l’avis de la Halde du 14 juin 2010 relatif à l'accès à l'emploi des personnes handicapées
dans le secteur privé au regard des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination (points 50 et
suivants), tout employeur peut émettre une offre d’emploi sur le site de l’Agefiph dès lors qu'il ne constitue
pas le seul canal de diffusion de l’offre et que le contenu des annonces respecte le principe de
non-discrimination en excluant les mentions telles que « poste réservé aux personnes en situation de handicap
», « ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ».

3. Mentions légales abonnement newsletter

Les données à caractère personnel recueillies dans l'encadré ci-dessus font l'objet d'un traitement
informatique destiné à vous abonner à une lettre d'information éditée par l’Agefiph et à recevoir des
informations sur l’Agefiph. Ces données sont destinées uniquement au service d'abonnement.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux données vous concernant, que vous pouvez exercer soit depuis votre espace
personnalisé sur le site www.agefiph.fr, soit par courrier à l'adresse suivante :
Agefiph
Direction de la communication
192, av. Aristide Briand
92226 Bagneux cedex

Vous pourrez vous désabonner à tout moment en actionnant le lien prévu à cet effet dans la lettre
d'information que vous recevrez.

4. Référentiel Général de Sécurité

Le formulaire https://www.agefiph.fr/Services/Teleservice-RLH est en cours d’homologation RGS.
Le Référentiel général de sécurité (RGS), a pour objet le renforcement de la confiance des usagers dans les
services électroniques mis à disposition par les autorités administratives.
Il comprend les règles permettant aux autorités administratives de garantir aux citoyens et aux autres
administrations un niveau de sécurité de leurs systèmes d’information adapté aux enjeux et risques liés à la
cybersécurité.

Lien internet de l'article : http://www.agefiph.fr/Mentions-legales
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