
 
 

Conditions générales d’utilisation du site Internet de la Fondation du Judaïsme Français 

 

Préambule : définitions 

 

Fondation du Judaïsme Français : la Fondation du Judaïsme Français est une fondation reconnue 

d’utilité publique par décret du 13 décembre 1978, ayant son siège au 72 rue de Bellechasse, 75007 

Paris. 

 

Site : le site Internet est hébergé à l’adresse url www.fondationjudaisme.org. 

 

Utilisateur : est considéré comme tel tout internaute se connectant au Site, accédant à une ou des 

pages du Site ou s’inscrivant à un évènement de la Fondation du Judaïsme Français et de ses 

Fondations abritées et/ ou effectuant un don.  

 

Fondations abritées : Article 20 de la Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du 

mécénat modifié par loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122 

 

"[...] Peut [...] être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une 

œuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue 

d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou 

ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une 

personne morale distincte". 

 

Dons CERFA : dons perçus par l’utilisateur et ayant donné lieu à l’édition d’un CERFA sur le Site. Nous 

rappelons que tout don est irrévocable.  

 

Donateur : personne faisant don d’une somme d’argent à la Fondation du Judaïsme Français ou à ses 

Fondations Abritées, pouvant donner lieu à l’établissement d’un CERFA. 

 

Adresse e-mail : l’adresse email renseignée par le Donateur lors de son don qui permettra au 

Donateur de recevoir son reçu fiscal et sera utilisée pour toutes les correspondances entre le 

Donateur et la Fondation du Judaïsme Français. 

 

Hébergeur : société chargée par la Fondation du Judaïsme Français d’héberger le site en l’occurrence 

OVH, SAS au capital de 10 069 020 euros, immatriculée au RCS Lilles Métropole n°424 761 419 

00045, domiciliée 2, rue Kellerman, 59100 Roubaix. 

 

Signes : le logo et la dénomination de la Fondation du Judaïsme Français, le nom de domaine 

www.fondationjudaisme.org.  

 

Paiement en ligne : service de paiement de sommes à destination de la Fondation du Judaïsme 

Français et des Fondations abritées. 

http://www.fondationjudaisme.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3C8C3627A2D33D6CD6E6A655159B13ED.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000020604162&idArticle=LEGIARTI000020606634&dateTexte=20090513&categorieLien=id#LEGIARTI000020606634
http://www.fondationjudaisme.org/


Force Majeure : désigne tous incendies, toutes inondations, éléments naturels ou autres 

catastrophes naturelles, toutes déclarations ou progressions d’hostilités, guerres, émeutes ou 

troubles publics, actes ou omissions du gouvernement ou d’autorités compétentes, pannes, 

blocages, défaillances ou variations des installations ou des réseaux de télécommunications, toutes 

autres causes similaires ou non aux causes mentionnées ci-dessus échappant au contrôle raisonnable 

d’une partie à un contrat et entraînant tout manquement ou retard dans le cadre de l’exécution de 

ses obligations au titre d’un contrat. 

 

Droits de la Propriété Intellectuelle : désigne l’ensemble des droits de propriété intellectuelle tels 

que prévus par le Code de Propriété Intellectuelle et les conventions nationales et, notamment, les 

droits d’auteurs, les droits voisins des artistes interprètes et des producteurs phonographiques et 

vidéos graphiques, le droit des marques, les brevets, appellations commerciales (y compris les noms 

de domaine Internet et les noms d’adresse e-mail), les copyrights, droits moraux, droits sur tous 

modèles, droits sur toutes bases de données, savoir-faire, enregistrés ou non pouvant être 

enregistrés ou non et subsistant dans toute partie du monde. 

 

Logiciel : Ensemble des programmes et des procédures nécessaires au fonctionnement d’un système 

informatique. 

Editeur :Le site www.fondationjudaisme.org est édité par la Fondation du Judaïsme Français  
72 rue de Bellechasse - 75007 Paris  
01 53 59 47 47  

 

I/ Conditions générales d’utilisation du Site 

 

La Fondation du Judaïsme Français vous fournit le Site sous réserve des présentes Conditions 

d’utilisation (« Conditions »), qui peuvent être mises à jour par la Fondation de temps en temps. En 

accédant et en utilisant le Site, vous acceptez d’être lié par ces conditions. Si vous n’acceptez pas ces 

conditions, vous ne pourrez pas accéder au Site ni même l’utiliser. De plus, lorsque vous accédez au 

Site, vous devez respecter les lignes directrices ou les règles applicables au Site, qui peuvent être 

affichées et modifiées de temps à autre.  

 

1. Modifications 

 

Ces conditions, ou une partie de celles-ci, peuvent être modifiées par la Fondation du Judaïsme 

Français, y compris l’ajout ou la suppression de termes à tout moment, et ces modifications, ajouts 

ou suppressions entreront en vigueur dès leur publication. Votre utilisation du Site après cette 

publication sera considérée comme une acceptation. 

 

2. Changements du Site  

 

Nous pouvons modifier tout aspect ou fonctionnalité ou interrompre tout service du Site à tout 

moment, y compris, mais sans s’y limiter, le contenu, la disponibilité et l’équipement requis pour 

l’accès ou l’utilisation. 

 

3. Acceptation préalable, pure et simple par tout Utilisateur du Site 

 



L’Utilisateur correspond à tout internaute se connectant au Site, accédant à une ou des pages du 

Site. 

Il est expressément convenu que le seul fait d’accéder à ou de consulter l’une des pages du Site 

constitue une acceptation pure et simple et sans réserve de l’intégralité des présentes Conditions 

générales d’utilisation. 

Il est également expressément convenu que les présentes conditions pourront être modifiées par 

l’Editeur, à tout moment et sans information au préalable de l’Utilisateur, et que ces modifications 

entreront en vigueur dès leur mise en ligne. Par conséquent, l’Utilisateur est invité à consulter 

régulièrement la présente page. 

 

4. Accès au Site 

 

Le Site est accessible à tout moment, sous réserve des cas de Force Majeure et des opérations 

régulières de maintenance. 

 

5. Droits sur le Site et ses contenus 

 

Le Site, sa structure, son design et l’ensemble de son contenu textuel, figuratif, sonore ou vidéo, le 

Logiciel, les Signes (soit le terme « Fondation du Judaïsme Français » et son logo et le nom de 

domaine fondationjudaisme.org), constituent la propriété exclusive de l’Editeur, lequel est titulaire 

exclusif de l’intégralité des droits, notamment de la Propriété Intellectuelle (droit d’auteur, dessins et 

modèle, droit de marque, droit à l’image). 

 

Ainsi toute reproduction, représentation, utilisation, diffusion, modification, décompilation, 

adaptation, partielle ou totale, du Site ou de l’une de ses composantes, est expressément interdite et 

pourrait faire l’objet de poursuites pénales ou civiles, sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation 

préalable, expresse et écrite de l’Editeur. 

La mention de ou la référence à l’Editeur, au Site, Logiciel, Service et aux Signes dans le cadre de la 

liberté d’information, ou plus largement d’expression, est autorisée, sous réserve des limites fixées 

par la loi. 

 

6. Liens hypertexte 

 

La création de liens hypertexte vers le Site est expressément interdite, sous réserve de l’autorisation 

préalable et écrite de l’Editeur, laquelle pourra être révoquée à tout moment sans motif. 

 

7. Portée des informations délivrées sur le Site 

 

L’Editeur fait ses meilleurs efforts pour délivrer sur ce Site une information à jour, mais ne saurait le 

garantir. 

 

8. Protection de vos Données personnelles et politique de confidentialité 

 

a) Collecte d’informations, utilisation et partage 

 

La Fondation du Judaïsme Français est le seul propriétaire des informations collectées sur ce 
Site. Nous avons seulement accès aux informations que vous nous donnez volontairement par e-mail 
ou par un autre contact direct. Nous ne vendrons ni ne louerons cette information à quiconque. 



Nous utiliserons vos informations pour vous répondre sur le sujet pour lequel vous nous avez 
contactés. Nous ne partagerons pas vos informations avec des tiers en dehors de notre organisation, 
sauf si cela s’avère nécessaire pour répondre à votre demande. 
À moins que vous nous demandiez de ne pas le faire, nous pourrons vous contacter ultérieurement 
par courrier électronique pour vous informer des évènements organisés par la Fondation, ou des 
modifications apportées à cette politique de confidentialité. 
 

À l’occasion de l’utilisation du Site, peuvent être recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire 

desquels l’Utilisateur a accédé au Site, le fournisseur d’accès Internet et l’adresse de protocole 

Internet (IP) de l’Utilisateur, pages consultées etc.  

 

Les informations recueillies par le biais du formulaire « Inscription » et sur la plateforme de Don du 

Site font l’objet d’un traitement par l’Editeur à seule fin, et pour le temps nécessaire, de la fourniture 

des prestations de service délivrées par le Site. 

 

Il est expressément convenu que lorsque l’Utilisateur remplit les formulaires précités, il consent 

préalablement, expressément et sans réserve, à ce que les données personnelles le concernant 

soient utilisées conformément aux usages convenus entre le Site et l’Utilisateur. 

b) Votre accès et le contrôle de l'information 
 

Vous pouvez choisir de ne plus recevoir de contacts de notre part à tout moment. Vous pouvez faire 
ce qui suit à tout moment en nous contactant via l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone donné 
sur notre site. 
 

c) Sécurité 
 

Nous prenons des précautions pour protéger vos informations. Lorsque vous envoyez des 
informations sensibles via le Site, vos informations sont protégées à la fois en ligne et hors ligne. 
Partout où nous collectons des informations sensibles (telles que les données de cartes de crédit), 
ces informations sont cryptées et transmises de manière sécurisée.  
Bien que nous utilisions le cryptage pour protéger les informations sensibles transmises en ligne, 
nous protégeons également vos informations hors ligne. Seuls les employés qui ont besoin des 
informations pour effectuer un travail spécifique ont accès à des informations personnellement 
identifiables. Les ordinateurs / serveurs dans lesquels nous stockons des informations personnelles 
identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé. 

d) Enregistrement 
 

Afin d'utiliser certaines fonctions de ce Site, un Utilisateur doit d'abord remplir le formulaire 
d'inscription. Lors de l'inscription, l’Utilisateur est tenu de donner certaines informations (telles que 
le nom et l'adresse e-mail). Cette information est utilisée pour vous contacter.  
 

e) Droits des utilisateurs 

 

L’Utilisateur a plusieurs droits : 

- Droit à l’information 

- Droit d’opposition 

- Droit d’accès à vos données 

- Droit de rectification de vos données 



- Droit au déréférencement d’un contenu 

- Droit d’effacement de vos données 

- Droit à la portabilité de vos données 

- Droit lié au profilage 

- Droit à la limitation de vos données 

 

9. Responsabilité 

 

Il est expressément convenu que l’Editeur, ses actionnaires, son président, ses dirigeants, employés 

ou prestataires, ne pourront être tenus pour responsables, ni mis en cause, directement ou 

indirectement, individuellement ou collectivement, à raison des dommages – quelles que soient leur 

origines ou conséquences – susceptibles de résulter, directement ou indirectement, des 

informations, données et éléments figuratifs diffusés sur le Site, de la visite du Site, de l’accès ou de 

l’impossibilité d’accès au Site, de l’utilisation du Site ou du Logiciel, y compris en cas d’apparition 

d’un bug ou d’une incompatibilité. 

 

10. Nullité d’une clause 

 

Dans le cas où le tribunal compétent venait à annuler, considérer comme non applicable ou écarter, 

l’une des clauses des présentes conditions, les autres dispositions contenues dans celles-ci resteront 

en vigueur. 

 

11. Résolution des litiges 

 

Le Site et les présentes conditions générales d’utilisation sont exclusivement soumis au droit français.  

Les juridictions parisiennes seront exclusivement compétentes pour trancher les contestations, 

réclamations ou litiges liés au Site ou à l’Editeur. 

 

 

II/ Mentions légales (reprises du site Internet actuel et corrigées) 

Informations éditeur 

Le site www.fondationjudaisme.org est édité par la Fondation du Judaïsme Français  
72 rue de Bellechasse - 75007 Paris  
01 53 59 47 47  

Responsable de la publication 

Madame Laurence Sigal 

Tout document édité par la Fondation du Judaïsme Français peut être récupéré, sous réserve 
d'une demande par courriel à mail du client et de la reprise des éléments suivants :  
•    le titre exact du document ;  
•    la source : © nom du client ; 

Accessibilité 



Le site de la Fondation du Judaïsme Français respecte les normes de développement et les 
standards internationaux du World Wide Web Consortium (W3C) dans le cadre de sa Web 
Accessibility Initiative,  

Hébergement 

Le site internet de la Fondation du Judaïsme Français est hébergé par : OVH  

Création du site 

Création graphique : A2Gcom  
Réalisation technique : illisite 

 

III/ Cookies 

 

En poursuivant votre navigation sur ce site (en cliquant à un endroit quelconque de cette page), vous 

acceptez l’utilisation de Cookies pour faciliter votre navigation sur le site réaliser des mesures 

d’audience. 

 

1. Qu’est-ce qu’un « Cookie » ? 

 

Un Cookie est un fichier texte déposé sur votre disque dur par le serveur de notre Site. 

Il a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation (ordinateur, mobile ou 

tablette). 

 

2. A quoi servent les « Cookies » émis lors de la visite sur notre site 

 

Les Cookies directement émis par le site www.fondationjudaisme.org sont exclusivement destinés à 

permettre et faciliter votre navigation sur le site. 

Les Cookies émis par Google Analytics ont pour but de mesurer l’audience du Site, pour permettre 

d’évaluer les contenus publiés, fonctionnalités, et l’ergonomie du Site. 

 

3. Comment accepter ou refuser ces « Cookies » ? 

 

Vous êtes en mesure de décider, à tout moment, d’accepter ou de refuser tout ou partie des Cookies.  

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que le refus de tout ou partie des Cookies pourrait 

vous empêcher d’accéder à certaines fonctionnalités de notre site. 

 

 

IV/ Accès au Site et au Paiement en ligne 

 

a) Accès au Site Internet de la Fondation 

 

Le Donateur doit disposer d’une connexion Internet avec débit adapté. Sauf disposition contraire, 

l’accès au Service est possible 24h/24 et 7jours/7.  

 

En cas de difficulté, le Donateur devra adresser un email à contact@fondationjudaisme.org.  

http://www.a2gcom.com/
https://www.illisite.fr/
http://www.fondationjudaisme.org/
mailto:contact@fondationjudaisme.org


Pour procéder au paiement en ligne, le Donateur devra se connecter au Site en remplissant tous les 

champs obligatoires. 

 

b) Accès au Paiement en ligne 

 

Le Paiement en ligne sera réalisé par l’interconnexion ou par le renvoi du Site vers un outil de 

paiement en ligne fourni par un Opérateur de paiement en ligne. 

 

Le Donateur devra : 

- disposer d’un équipement de connexion à Internet présentant le niveau de sécurité requis 

par l’Opérateur de paiement concerné ; 

- se soumettre aux exigences techniques et opérationnelles des Opérateurs de paiement.  

 

c) Fonctionnalités 

 

Paiement en ligne : afin de pouvoir utiliser le service de Paiement en ligne, le Donateur devra 

impérativement et au préalable, accepter, purement et simplement, et sans la moindre réserve, les 

Conditions générales et particulières des Opérateurs de paiement applicables au Paiement en ligne.  

 

La Fondation sera seule responsable de la délivrance du justificatif du paiement réalisé.  

 


