Mentions légales | Conditions générales d’utilisation
Le site accessible via l’URL www.forum-innovation.defense.gouv.fr (ci-après le « Site ») fournit des
informations sur le « FORUM INNOVATION DEFENSE », évènement organisé par le ministère des
Armées se tenant les 25, 26 et 27 novembre 2021 à l’espace Champerret (Paris 17) (ci-après l’«
Evènement»).
Le Site permet notamment de procéder à la demande d’inscription préalable requise pour accéder à
l’Evènement.
En utilisant le Site, l’Utilisateur accepte les présentes conditions générales d’utilisation, dont la
Politique de protection des Données Personnelles fait partie intégrante.
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Propriété intellectuelle
Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus du Site sont
proposés sous licence ouverte https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALABLicence-Ouverte-v2.0.pdf. Les graphismes, photographies et ressources audiovisuelles, multimédias
sont le plus souvent couverts par des droits de propriété intellectuels et à ce titre ne sont pas
réutilisables sans accord exprès. Il en est de même pour certains contenus rédigés. Les crédits doivent
être respectés. Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez utiliser des contenus protégés
par des droits de propriété intellectuelle. L'utilisation des marques et/ou logotypes du ministère est
soumise à autorisation expresse de l'administration. Pour ce faire, veuillez nous contacter.
Liens hypertextes
Tout site public ou privé est autorisé à établir, sans autorisation préalable, un lien (y compris profond)
vers les informations diffusées sur le Site. La mise en place de liens profonds pointant directement vers
le document souhaité devra être privilégiée par rapport à la reproduction de contenus. La mention
explicite du Site dans l’intitulé du lien est recommandée. Le ministère des Armées se réserve le droit
de demander la suppression d’un lien qu’il estime non-conforme à l’objet du Site.

Les liens hypertextes présentés sur le Site, y compris les liens profonds, en direction de ressources
extérieures éditées par des tiers, ainsi que les références à d’autres sites internet, ne sauraient en
aucun cas engager la responsabilité du ministère des Armées. Ces liens ou références ne constituent
ni une approbation ni une validation de leurs contenus.
Responsabilité
Malgré tout le soin et les contrôles apportés par les équipes éditoriales et techniques à la rédaction et
la mise en ligne des contenus sur le Site, des erreurs ou omissions involontaires peuvent subsister. Le
ministère des Armées se réserve le droit de les corriger à tout moment dès qu’elles sont portées à sa
connaissance. Pour signaler une erreur, merci de nous contacter à cette adresse :
contact@foruminnovationdefense.fr.
Disponibilité du Site
Le Site est par principe accessible en continu. Toutefois, le ministère des Armées ne saurait garantir la
disponibilité et l’accessibilité permanente du Site. L’interruption temporaire de l’accès au Site et/ou à
ses fonctionnalités, notamment pour des besoins de maintenance technique, ou des
dysfonctionnements les affectant, sont susceptibles de survenir sans que la responsabilité du ministère
des Armées puisse d’une quelconque manière être engagée.
En toute hypothèse, le ministère des Armées ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d’un
quelconque dommage résultant directement ou indirectement de l’utilisation du Site.
Données personnelles
La collecte et le traitement des données personnelles sont effectués dans le respect de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le ministère des armées invite
expressément l’Utilisateur à consulter sa Politique de protection des Données Personnelles qui fait
partie intégrante des présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Evolution des conditions d’utilisation
Les présentes conditions générales d’utilisation sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
L’Utilisateur est donc invité à les consulter régulièrement.
Droit applicable et attribution de compétence
Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises à la loi française. Toutes difficultés
relatives à la validité, l’application ou à l’interprétation de ces dernières seront soumises, à défaut
d’accord amiable, aux tribunaux compétents de Paris, quel que soit le lieu d’exécution ou le domicile
du défendeur. Cette attribution de compétence territoriale s’applique également en cas de procédure
en référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

