
Mentions légales 

Responsabilité  

Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ne peut être tenu responsable de tout dommage issu 
d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la cessation de 
l’application, et ce pour quelque raison que ce soit ou encore de tout dommage matériel ou 
immatériel qui résulterait d'une quelconque façon de la connexion à celle-ci. La connexion de 
l'utilisateur à l’application se fait sous son entière responsabilité. 

Modification des Mentions Légales 

Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris peut modifier et mettre à jour le présent document à 
tout moment et sans préavis afin notamment de les adapter aux évolutions de l’application. 

Loi applicable et attribution de juridiction  

Les présentes Mentions Légales sont régies par la loi française et l'utilisateur, par son acceptation des 
présentes, donne irrévocablement compétence exclusive aux juridictions françaises. 

Les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris sont seuls compétents pour connaître de tout 
litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes Mentions Légales , même en cas 
de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. 

Données à caractère personnel 

Les différentes catégories de données sont regroupées dans une application web sécurisée, 
contenant des informations sur le bénéficiaire, ses aides et le montant de ses aides versées par le 
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. 

Les personnes habilitées à recueillir les données sont : 

- Les professionnels du centre d’action sociale habilités 

Les personnes habilitées à traiter les données et pièces justificatives induisant la mise en paiement 
des aides  ainsi que les informations nécessaires aux paiements des aides accordées : 

- sections  d’arrondissement 

-  services sociaux polyvalents 

Conformément à l’article 27 de la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, modifiée aux 
termes de la loi du 6 aout 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et 
de suppression pour toute donnée à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ce 
droit en envoyant un courriel au webmestre. 



Droit d'accès, de modification et de suppression 

En application de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous 
disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les 
données qui vous concernent. 

Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un email ou un courrier au Directeur ou à la Directrice de la 
section d’arrondissement de votre lieu de résidence dont l’adresse est disponible sur : 
http://meslieux.paris.fr/sections-darrondissement-du-casvp 

En cas de non réponse, vous pouvez contacter le correspondant Informatique et libertés / Accès aux 

documents Administratifs : 

M ROGGHE Francois 

DAJ - Direction des Affaires Juridiques 

Correspondant CADA et CNIL 

4 rue de Lobau 

75196 Paris Cedex 04

http://meslieux.paris.fr/sections-darrondissement-du-casvp


 


