INFORMATIONS LEGALES
DU SITE Grameen Veolia Water Ltd.com
Merci de bien vouloir lire attentivement l’intégralité des présentes Informations Légales avant
de consulter le site.
Les présentes Informations Légales ont pour objet de définir les modalités d’accès et
d’utilisation du site accessible à partir de l’adresse URL www.grameenveoliawaterltd.com
(ci-après le « Site ») proposé aux internautes par VEOLIA ENVORONNEMENT.
En utilisant ce Site, l’internaute, reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de
ses conditions d’utilisation au travers des présentes Informations Légales. En conséquence,
l’accès et l’utilisation du présent Site emportent de plein droit l’application des présentes.
Editeur :

Le site web www. grameenveoliawaterltd.com est édité par :
VEOLIA ENVIRONNEMENT
Société Anonyme au capital de 2 598 264 800 €,
Siège social : 36/38 Avenue Kléber, 75016 Paris, France
RCS de Paris sous le numéro 403 210 032
(ci-après dénommée " VEOLIA ENVIRONNEMENT").
Tél : 01 71 75 00 00

Directeur de la publication : Florence Mairal.
Hébergeur : Le Site est hébergé chez :
CYBERSCOPE
SARL au capital de 51.000 €
Siège social : 556 Avenue de Limoges - BP 20003 - 79001 Niort Cedex.
RSC de Niort 403 245 947
N° TVA : FR25403245947.
Le contact téléphonique est le : + (33).05.49.76.79.20 et l’e-mail de contact :
contact@cyberscope.fr ou contact@vert2all.fr.

Ce Site n’est pas un site marchand. Les informations contenues dans ce Site sont diffusées à
titre purement informatif et gracieux et ne constituent aucunement des offres commerciales de
produits ou de services.
VEOLIA ENVIRONNEMENT s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude
et la mise à jour des informations diffusées sur ce Site, dont elle se réserve le droit de corriger,
à tout moment et sans préavis, le contenu. Toutefois, VEOLIA ENVIRONNEMENT ne peut
garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à la disposition sur
ce Site.

En conséquence, VEOLIA ENVIRONNEMENT décline toute responsabilité :
•
•
•
•

pour toute interruption du Site;
pour survenance de bogues;
pour tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné
une modification des informations mises à la disposition sur le Site;
et plus généralement pour tous dommages, direct ou indirect, qu’elles qu’en soient les
causes, origines, natures ou conséquences, provoqués à raison de l’accès de quiconque
au Site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du Site et/ou du
crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement
de ce dernier.

En particulier, VEOLIA ENVIRONNEMENT n’assume aucune responsabilité pour les
dommages qui pourraient être causés au matériel informatique de l’internaute suite à son
accès au présent Site, utilisation ou téléchargement d’un quelconque de ses éléments
(données, textes, images, vidéos ou sons etc...).
Enfin, VEOLIA ENVIRONNEMENT ne saurait être tenu pour responsable du retard, de la
perte ou de la mauvaise distribution d’un courrier électronique, ni de son envoi ou non à une
adresse électronique erronée.

POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
VEOLIA ENVIRONNEMENT tient à rappeler son engagement à respecter scrupuleusement
la confiance que vous lui accordez et à appliquer les obligations de la loi modifiée 78-17 du 6
janvier 1978 relative à "l’informatique, aux fichiers et aux libertés" ainsi que les principes
déontologiques qui en découlent quant aux informations personnelles que vous pouvez être
amené à lui communiquer dans le cadre de votre navigation sur le Site.
Veolia Environnement n'exige à aucun moment la communication par les utilisateurs de
données personnelles autres que celles permettant aux internautes qui le souhaitent d'obtenir
certaines informations ou recevoir des documents.
Veolia Environnement vous informe que les données personnelles que vous pourriez lui
communiquer en ligne sont destinées au seul usage de Veolia Environnement qui est
responsable de leur traitement et leur conservation. Elles ne sont conservées que trois mois à
compter de l'inscription par l'internaute.
Les données recueillies sur le Site ne sauraient provenir que de votre enregistrement
volontaire d’une adresse de courrier électronique et/ou de données nominatives vous
permettant de bénéficier de certaines fonctionnalités additionnelles du Site, telles que le
formulaire de contact.

EXERCICE DU DROIT D’ACCES
Conformément à la loi n°78-17 dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, toute
information, notamment la copie des données personnelles collectées ou générées
préalablement, au cours, ou à la suite des différents traitements du Site, peut être
communiquée aux personnes exerçant son droit d’accès. Une copie des données nominatives

est délivrée gratuitement à l’internaute, sous réserve qu’une telle demande ne soit pas
manifestement abusive, notamment par son caractère répétitif ou systématique.
Les seules données collectées sont celles nous permettant de vous adresser des bulletins
d'informations que vous aurez sollicités. Ce traitement bénéficie d'une dispense de déclaration
auprès de la CNIL. Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés, vous
bénéficiez néanmoins d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition portant sur toutes les
données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de
rectification ou de suppression de vos données collectées dans les conditions prévues par la
loi modifiée 78-17 du 6 janvier 1978 relative à "l’informatique, aux fichiers et aux libertés" en
envoyant un courriel à reponse.ve@groupve.com
La modification ou la suppression interviendra dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les huit jours ouvrés à compter de la réception de votre demande.

COOKIES
VEOLIA ENVIRONNEMENT n’implante aucun cookie sur votre ordinateur. Toutefois, le
Site fonctionnant en lien avec les réseaux sociaux (Facebook, Twitter etc.) ces derniers ont
implanté des cookies permettant le lien avec le Site www.grameenveoliawaterltd.com.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de "cookies" en
configurant votre navigateur de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour Mozilla firefox :
1.Choisissez le menu "outil " puis "Options"
2.Cliquez sur l’icône "vie privée"
3.Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :
1.choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet
Options").
2.cliquez sur l’onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
3.sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur
Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
1.choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet
Options").
2.cliquez sur l’onglet "Confidentialité"
3.Personnaliser le niveau" à l’aide du curseur
Pour Netscape 6.X et 7. X :
1.choisissez le menu "Edition">"Préférences"
2.Confidentialité et Sécurité
3.Cookies
Pour Opéra 6.0 et au-delà :
1.choisissez le menu "Fichier">"Préférences"
2.Vie Privée
Pour	
  Safari	
  3.0	
  et	
  au-‐délà	
  :
1.Choisissez	
  Safari	
  >	
  Préférences.
2.Cliquez	
  sur	
  Sécurité.
3.Cliquez	
  sur	
  Afficher	
  les	
  cookies.
4.Sélectionnez	
  les	
  cookies	
  voulus	
  et	
  cliquez	
  sur	
  Effacer	
  ou	
  sur	
  Tout	
  effacer.

COMMENTAIRES SUR LE SITE
Chaque internaute disposant d’un compte Facebook ou Twitter peut commenter les contenus
du Site.
Pour ce faire, vous devez ouvrir une session sur votre comte de réseau social en saisissant
votre identifiant et votre mot de passe.
VEOLIA ENVIRONNEMENT n’entend apporter aucune approbation ou improbation aux
messages publiés par les internautes et ne saurait être tenu responsable du contenu de ces
messages dont il n’est pas l’auteur.
Pour toute contribution, vous reconnaissez être seul responsable des données que vous
diffusez et/ou utilisez et/ou transférez et vous engagez à respecter la charte de modération et
notamment à :
- ne pas diffuser des propos, opinions ou informations contrevenant aux textes légaux ou
règlementaires français en vigueur, aux droits des personnes, à l’ordre public et aux bonnes
moeurs qui seraient notamment illégaux, nuisibles, menaçants, abusifs, constitutifs de
harcèlement, diffamatoires, vulgaires, ou autrement répréhensible;
- ne pas porter atteinte aux droits des tiers (droits de propriété intellectuelle, droit à
l’image....).
- ne pas diffuser des informations confidentielles ou couvertes par le secret des affaires.
- délivrer des informations réelles, exactes, à jour au moment de leur saisie et notamment à ne
pas utiliser de faux noms, qualités ou adresses, ou encore des noms, qualités ou adresses sans
y être autorisé.
- maintenir à jour les données d’inscription en vue de garantir en permanence leur caractère
réel et exact,
- ne pas télécharger, afficher, transmettre de toute manière tout contenu comprenant des virus
informatiques ou tout autre code, dossier ou programme conçus pour interrompre, détruire ou
limiter la fonctionnalité de tout logiciel, ordinateur, ou outil de télécommunication sans que
cette énumération ne soit limitative.
- ne pas perturber le flux normal des dialogues, entraver les discussions par un mauvais esprit
manifeste.
- ne pas entraver ou perturber le Site, ou refuser de se conformer aux conditions requises, aux
procédures, aux règles générales ou aux dispositions réglementaires applicables au réseau.
- ne pas collecter et stocker des données personnelles afférentes aux autres utilisateurs.
En cas de violation de ces dispositions et plus généralement de la charte de modération,
VEOLIA ENVIRONNEMENT se réserve le droit de ne pas publier les commentaires sur le

site ou de supprimer les contenus que vous avez mis en ligne sans mise en demeure préalable
et votre accès aux rubriques du Site pourra être suspendu ou résilié à vos torts exclusifs, et ce
sans préjudice de toute action en responsabilité.
Ainsi, bien qu’il lui soit impossible de contrôler tous les messages, vous reconnaissez et
autorisez que VEOLIA ENVIRONNEMENT ait recours à un modérateur susceptible de
supprimer, préalablement à sa diffusion, toute contribution qui ne serait pas en relation avec le
thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi.
VEOLIA ENVIRONNEMENT se réserve par ailleurs la possibilité d’exclure tout membre ne
respectant pas les conditions définies ci-dessus.

CHARTE DE MODERATION
Pour toute contribution, vous vous engagez à respecter la charte de modération établie par
GrameenVeoliaWater.Ltd, celle-ci stipule, en supplément des points afférents à la partie
Commentaires sur le site, que les commentaires acceptés sur notre site concernent
explicitement et uniquement le projet Grameen Veolia Water.Ltd et les sujets de social
business, de l’accès à l’eau potable au Bangladesh et dans les pays en voie de développement.

LIENS HYPERTEXTE
Le Site peut inclure des liens vers d’autres sites web ou d’autres sources de l’Internet. Dans la
mesure où VEOLIA ENVIRONNEMENT ne peut contrôler ces sites et ces sources externes,
VEOLIA ENVIRONNEMENT ne peut être tenu pour responsable de la mise à disposition de
ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune responsabilité quant au contenu,
publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou
sources externes.
De plus, VEOLIA ENVIRONNEMENT ne pourra être tenu responsable de tous dommages
ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l’accès, l’utilisation ou avec le
fait d’avoir fait confiance au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou
sources externes.
Enfin, VEOLIA ENVIRONNEMENT rappelle que toute création de lien hypertexte vers la
page d’accueil du présent Site ou toute autre page du Site est soumis à l’accord exprès,
préalable et écrit de VEOLIA ENVIRONNEMENT.

TITULARITE DES DROITS
Les éléments constituant le présent Site, développés par VEOLIA ENVIRONNEMENT et ses
filiales ou pour leur compte (ci-après « le Contenu »), sont protégés par la législation
applicable en matière de droit d'auteur, de droit des marques, de droit des dessins et modèles
et de concurrence déloyale.

Le Contenu comprend, notamment, l'architecture, la charte graphique (incluant les couleurs,
les polices de caractère et l'organisation graphique des écrans), ainsi que l'ensemble des
informations et éléments disponibles sur le site Internet, tels que notamment les textes,
articles, photographies, illustrations, images, marques et logos (tel(le)s que notamment Veolia
Water et Grameen Veolia Water Ltd.), données, bases de données et tous éléments sonores
(tels que voix, musiques ou bruitages) et visuels fixes ou animés (tels que animations
graphiques ou séquences audiovisuelles), les développements logiciels spécifiques, les
programmes téléchargeables.
Le contenu est la propriété de VEOLIA ENVIRONNEMENT et de ses filiales ou de ses
prestataires techniques.
Toute reproduction, représentation, diffusion et/ou exploitation de tout ou partie du Contenu,
par quelque moyen, sous quelque forme et à quelque fin que ce soit, est interdite, sauf
autorisation expresse préalable et écrite de VEOLIA ENVIRONNEMENT.
Toute personne ne respectant pas les dispositions légales applicables se rend coupable du délit
de contrefaçon et est passible des sanctions pénales prévues par la loi, nonobstant tout autre
recours de VEOLIA ENVIRONNEMENT et de ses filiales.

CREDITS :
Conception et réalisation
BETC, pour la Direction de la communication de Veolia Environnement
Hébergement Écologique
Vert2all
Certification de l’utilisation d’énergies renouvelables
Wattimpact
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LOI APPLICABLE

Les présentes informations légales sont soumises à la loi Française. Toute contestation
relative aux présentes informations légales sera portée devant le Tribunal de Commerce de
Paris.	
  

