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Propriété intellectuelle
La structure générale de l’application G2P ainsi que tous éléments qui la composent et/ ou
composent le site, en ce compris, mais non limitativement, les textes, images, tableaux,
graphiques, illustrations, sons, sont la propriété exclusive de la société DIDACTHEM, sauf
mention contraire. Par conséquent, toute reproduction ou représentation totale ou partielle de
l’application, du site, ou d’un quelconque des éléments les composant par quelque procédé
que ce soit, sans l'autorisation préalable et expresse de DIDACTHEM, est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les dispositions du Code de la propriété
intellectuelle.
Le nom de domaine g2p-prevention.didacthem.com est la propriété exclusive de la société
DIDACTHEM.
Les marques, logos, noms commerciaux et signes distinctifs divers apparaissant sur
l’application et/ou le site sont la propriété exclusive de la société DIDACTHEM ou, le cas
échéant, de ses partenaires. Par conséquent, toute reproduction ou représentation totale ou
partielle de ces marques, toute modification, toute altération de ces marques et/ou logos sans
l'autorisation expresse de la société DIDACTHEM ou, le cas échéant, du partenaire désigné
par elle, sont donc prohibées, au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Données personnelles
Les utilisateurs de l’application G2P accèdent au servicee par les codes d’accès fournis
par l’entreprise ou l’entité Client de la société DIDACTHEM.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 (art.27) modifiée par la
loi du 6 août 2004, les utilisateurs de l’application G2P sont informés que le Client procède,
par l’utilisation de l’application mis à sa disposition, et à celle des utilisateurs, par la société
DIDACTHEM, à des traitements automatisés de leurs données personnelles, notamment lors
de leur connexion au site ou dans le cadre des formulaires en ligne remplis par les utilisateurs.
Ce traitement des données personnelles des utilisateurs de l’application G2P est réalisé pour
une finalité de gestion de la prévention des risques professionnels, dans le cadre de la gestion
des ressources humaines du Client.
À ce titre, les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données personnelles qui les concernent (art. 38 et s. de la loi susvisée). Pour
l'exercer, ils devront s’adresser au Client, ou à la société DIDACTHEM, qui transmettra : 60
rue du Ranelagh – 75016 PARIS – contact@didacthem.com.
Le Client est destinataire des données personnelles qu’il recueille par l'intermédiaire de
l’application G2P.

