Mentions légales
Informations relatives à l’association
Nom de l’association : Stress & Trauma Psy
Numéro de SIREN de l’association :
A COMPLETER
Adresse du siège social : 7 rue Charles Baudelaire, 31200 Toulouse
Numéro de téléphone de l’association : 06-70-92-15-70
Adresse mail de l’association : traumapsy.info@gmail.com

Publication
Nom du directeur de la publication : Nicolas Cazenave

Hébergement
Dénomination sociale de l’hébergeur du site : OVH
Adresse de l’hébergeur du site : 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix
Contact OVH : Page contact OVH

Conditions générales
d’utilisation
Préambule
1. Définitions
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) utiliseront les termes
suivants :
-

Association : association loi de 1901 déposée sous le nom Stress & Trauma
Psy
Application : application mobile Stress & Trauma dont l’Association est
propriétaire
Site : site (Insérer URL) dont l’Association est propriétaire
Utilisateur : toute personne physique accédant au Site ou à l’Application

2. Informations et champ d’application
Stress&Trauma est une application développée et exploitée par l’Association Stress
& Trauma Psy, association loi 1901.
Les présentes CGU s’appliquent pour tous les Utilisateurs, dotées de compte ou non.
Ces CGU doivent être acceptées sans réserves pour la création d’un compte et sont
supposées être acceptées sans réserves en cas d’utilisation sans compte.

3. Configuration requise (internet, matériel)
L'Application est disponible sur tout smartphone après téléchargement via le Play
Store.
Une connexion internet est nécessaire pour le téléchargement, mais l’utilisation de
l’Application ne nécessite pas de connexion internet.

4. Paiement (moyens de paiement, modalités, autorisation de
prélèvement)
Le paiement pour avoir accès au compte pour professionnels de santé se fait en
dehors de l’Application. Les modalités de paiement ainsi que les moyens de
paiement acceptés sont à demander auprès du Trésorier de l’Association :
traumapsy.info@gmail.com.

5. Réclamation, résiliation de la part de l’utilisateur, résiliation de
notre part, droit de rétractation
Toutes vos réclamations
traumapsy.info@gmail.com.

doivent

être

effectuées

à

cette

adresse

:

Vous pouvez à tout moment demander la suppression de votre compte
professionnel. La suppression d’un compte professionnel ne donne pas droit à
remboursement de la cotisation.
Nous pouvons suspendre ou supprimer votre compte, sans préavis, en cas de non
respect des présentes CGU.

6. Propriété intellectuelle et licence d’utilisation
Ce Site est le site officiel de l’Association Stress & Trauma Psy. Pour toute
information liée au fonctionnement ou à l’utilisation du Site, vous pouvez nous
contacter via le formulaire de contact ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Association Stress & Trauma Psy - 7 rue Charles Baudelaire, 31200 Toulouse
Aucune reproduction de ce site ne peut être faite sans autorisation expresse.
Toute reproduction totale ou partielle de ce Site par quelque personne que ce soit est
interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, pour toute utilisation, il est nécessaire d’avoir au préalable obtenu l’accord de
Stress & Trauma Psy. Aucun contenu de ce Site ne peut être copié, reproduit,
distribué, republié, téléchargé, affiché, mis en ligne, ni transmis sous quelque forme
et de quelque manière que ce soit, y compris et notamment sous forme électronique,
photocopie, enregistrement ou autre sans l’autorisation préalable de l’Association.
En ce sens, tous les logotypes (logos) présents sur le Site et l’Application sont
protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Le logo de Stress & Trauma Psy
est la propriété de l’Association. Ainsi, toute reproduction ou modification totale ou
partielle de cet élément sans autorisation préalable est interdite.
Tous les liens vers le Site peuvent être librement établis dès lors qu’ils ne sont pas
utilisés à des fins commerciales ou publicitaires, sous réserve que la mention « sur le
site de Stress & Trauma Psy » soit indiquée clairement sur le lien ou à proximité de
celui-ci. Sont exclus de cette autorisation les sites diffusant des informations à
caractère illicite, violent, pornographique, xénophobe et pouvant porter atteinte à la
sensibilité du plus grand nombre.

Des espaces interactifs (formulaire de contact) sont à la disposition des utilisateurs.
Stress & Trauma Psy se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure
préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation
applicable en France.
Dans le cadre de l’utilisation de l’Application, il vous est interdit de :
Modifier ou altérer, imiter ou copier, décompiler ou désassembler l’Application
et son contenu ; ou encore transmettre ou créer des œuvres dérivées de
l’Application.
Utiliser en partie ou en totalité l’application pour créer une quelconque
Application.
Diffuser, de manière gratuite ou onéreuse, une partie ou l’entièreté de
l’Application.
-

Contourner ou altérer les mesures de sécurité de l’Application.

-

Utiliser les services de l’Application en violant les présentes CGU.

7. Utilisations interdites du site et des services (atteinte à
l’intégrité, sécurité et fonctionnement, interactions sur le site
et les services)
Il vous incombe de ne rien entreprendre qui pourrait entraîner une interruption, une
destruction, un endommagement, ou une limitation des Site et Application. De
même, il vous est interdit de tester la vulnérabilité des Site et Application, de les
sonder ou de les scanner, ou encore de violer les mesures de sécurité et
d’authentification. Également, toute opération de votre part visant à copier, surveiller,
accéder, contourner une partie ou à l’intégralité des Site et Application ou de leurs
serveurs est prohibée.
Il vous revient de ne pas vous conduire de manière répréhensible sur le Site et
l’Application Stress & Trauma, et de ne pas les utiliser à des fins qui pourraient nuire
à Stress & Trauma Psy, que cela relève du domaine illégal ou immoral.

8. Disponibilité des services
Bien que l'Association mette tout en œuvre pour que l’Application et le Site
fonctionnent au mieux, elle ne peut garantir que les services répondront totalement à
vos besoins et seront toujours accessibles. En cas d’erreur dans les services, il est

possible de le signaler à traumapsy.info@gmail.com, pour que l’Association tente de
corriger le problème dans un délai raisonnable.
Afin d’assurer l’entretien de l’Application et du Site, il est possible que leurs accès
soient momentanément restreints.
Les services proposés par l’Application et le Site sont susceptibles d’évoluer. De ce
fait, Stress & Trauma Psy se réserve la possibilité de modifier ou supprimer des
exercices ou fonctionnalités et ce, sans préavis et recours de votre part.

9. Liens hypertextes
L’Association se réserve la possibilité d’inclure des liens vers d’autres sites ou
services d’accès. Cependant, Stress & Trauma Psy ne peut être tenu pour
responsables pour la disponibilité, le contenu et ressources disponibles, l’usage fait
par d’autres utilisateurs, et la protection des données personnelles appliquée via et
par ces sites.

10.

Modification

Les présentes CGU, au même titre que les autres éléments de ce volet légal,
peuvent se voir être modifiés à tout moment et sans préavis. Il vous incombe donc de
venir consulter régulièrement cette page.

11.

Limitation de responsabilité

Stress & Trauma Psy met en œuvre tous les moyens raisonnables dont il dispose
pour vous assurer un accès à son Application et son Site. Cependant, aucune
obligation de résultat ne lui incombe. Ainsi, en cas de dysfonctionnement ou
défaillance du réseau, des serveurs, technique, ou encore pour cas de force
majeure, l’Association ne peut être tenue pour responsable. De plus, en raison
notamment de potentielles maintenance, l’Association ne peut garantir le
fonctionnement continu de l’Application et du Site. Le temps de réponse de
l’Application et du Site peut varier en fonction de l’accès au réseau Internet, sans que
cela relève de la responsabilité de l’Association.
Stress & Trauma Psy met également en place tous les moyens raisonnables à sa
disposition pour assurer une protection adéquate aux données que vous nous
transmettez. Néanmoins, face aux potentielles attaques via internet, il est impossible
pour l’Association de garantir une totale sécurité pour vos données. Il vous incombe
donc de tout mettre en place pour protéger, de votre côté, vos données, notamment
en utilisant un mot de passe fort et en ne le transmettant à personne.

Qu’un problème survienne suite à un souci technique relevant du réseau internet,
d’un matériel informatique utilisé par vos soins, ou encore suite à une mauvaise
utilisation de l’Application et du Site par vos soins, Stress & Trauma Psy ne pourra
voir sa responsabilité être engagée.

12.

Droit applicable et juridiction compétente

Les CGU et autres éléments de ce volet légal sont soumis au droit français.
Sous réserve des dispositions légales impératives applicables, tout litige relatif à
l’interprétation, l’exécution ou la rupture des documents de la présente page
relèvera, à défaut d’accord amiable, des tribunaux français.

