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Conditions d’utilisation et limitations de responsabilité 

Propriété intellectuelle, Marques et logos, liens hypertextes 

Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur. Toute reproduction, représenta-

tion, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que 

soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de l’Office 

franco-allemand pour la Jeunesse. Toute exploitation non autorisée du présent site ou de l’un 

quelconque des éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon 

poursuivie conformément aux articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellec-

tuelle. 

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle des marques et logos du présent site, 

toute modification, toute altération de ces marques et / ou logos sans l’autorisation expresse 

de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse est prohibée.  

Les utilisateurs du présent site ne peuvent mettre en place un lien hypertexte en direction de 

ce site sans l’autorisation expresse et préalable de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. 

  

Exploitation des informations et Limitation de responsabilité 

Malgré le soin apporté au traitement des informations, l’Office franco-allemand pour la Jeu-

nesse décline toute responsabilité concernant les erreurs ou omissions portant sur les infor-

mations diffusées sur ce site. L’Office franco-allemand pour la Jeunesse ne peut être tenu 

responsable de l’interprétation des informations contenues dans ce site, ni des conséquences 

de leur utilisation. Cela vaut notamment pour les renseignements d’origine légale ou régle-

mentaire.  L’OFAJ n’offrant pas de service d’expertise juridique sur ce site – malgré le soin 

particulier qu’il investi dans l’élaboration de ses communications sur la base d’un travail re-

prenant les meilleures informations dont il dispose – il convient de se référer aux institutions 

concernées pour contrôler la complétude, le caractère actuel et non erroné des informations 

présentées sur le présent site. 

De nombreux liens vers d’autres sites, privés ou officiels, français ou étrangers, sont propo-

sés sur le présent site. Leur présence ne saurait engager l’Office franco-allemand pour la 

Jeunesse quant à leur contenu. En effet, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse n’a pas la 

possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi signalés et n’assumera en conséquence au-

cune responsabilité de ce fait. Cette exclusion de responsabilité vise l’ensemble des liens 

hypertextes du présent site, qu’il s’agisse de liens insérés par l’Office franco-allemand pour la 

Jeunesse ou par des tiers (par exemple dans les rubriques blogs, petites annonces, etc.). 

Les utilisateurs du site sont priés de signaler à l’OFAJ les éventuels contenus illégaux ou erro-

nés des sites tiers auxquels renvoie le présent site. Ils peuvent  prévenir l’éditeur du présent 

site s’ils constatent que l’information diffusée présente une erreur, si elle est incomplète, 

obsolète ou peu claire. 

Mentions légales 
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Protection de données personnelles 

L’OFAJ accorde une grande importance à la protection des données à caractère personnel 

(comme le nom, l’adresse postale ou courriel). à ce titre, il rempli ses missions dans le res-

pect des législations applicables dans le domaine de la protection des données à caractère 

personnel et de la sécurité des données. Ainsi, lorsque des données à caractère personnel 

sont collectées sur notre site Internet (p.ex. Fiches personnelles des utilisateurs), toutes 

informations demandées sont renseignées au fins de la sélection des candidatures des jeunes 

souhaitant prendre part au programme ainsi que des établissements souhaitant accueillir un 

volontaire du pays partenaire, puis afin d’assurer un suivi de chaque volontaire. L’exploitation 

de ces données est strictement limitée à cet objectif. La transmission de ces données condi-

tionne la validité des candidatures soumises via la plateforme. . Les données ne seront pas 

transmises à des tiers : les seuls destinataires de ces données sont les agents de l’OFAJ ainsi 

que, durant la phase de sélection, les utilisateurs de la plateforme (notamment les agents des 

structures au sein desquelles les volontaires effectueront leur V.F.A. pour la consultation des 

CV des candidats). Nous attirons votre attention sur le fait que le transfert de données sur 

Internet peut présenter des failles en matière de sécurité. 

Le traitement des données à caractère personnel collectées par l’Office franco-allemand pour 

la Jeunesse par l’intermédiaire du présent site a été déclaré à la CNIL. Conformément à la loi 

« informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et 

de rectification aux / des informations nominatives vous concernant. Ce droit peut être exer-

cé en adressant un courrier postal à l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, situé au 51 

rue de l’Amiral Mouchez, 75010 Paris. 

  

 


