Mentions légales & Conditions Générales
d’Utilisation
Article 1 : Objet
Les présentes « conditions générales d’utilisation » ont pour objet l’encadrement juridique des
modalités de mise à disposition des services du site « mamutuelle.mgen.fr » et leur utilisation par
« l’Utilisateur ».
Les conditions générales d’utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant accéder
au site. Elles constituent le contrat entre le site et l’utilisateur. L’accès au site par l’Utilisateur signifie
son acceptation des présentes conditions générales d’utilisation.
En cas de non-acceptation des conditions générales d’utilisation stipulées dans le présent contrat,
l’Utilisateur se doit de renoncer à l’accès des services proposés par le site.
CEGEDIM ACTIV, Editeur du site, se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le
contenu des présentes conditions générales d’utilisation.

Article 2 : Mentions légales
L’édition du site « Extranet Adhérent » est assuré par la Société CegedimActiv (groupe CEGEDIM).
Identité de la société : CEGEDIM ACTIV, S.A.S. au capital social de 13.322.520,00 euros – RCS
Nanterre 400 891 586
Siège social : 114 - 116 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, France Tél : 05 62 24 17 17
Directeur de la publication : M. Philippe SIMON, Directeur Général.
Conception / Edition / Hébergement du présent site : CEGEDIM

Article 3 : Définitions
La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat :
Utilisateur : ce terme désigne toute personne qui utilise le site ou l’un des services proposés par le
site
Contenu utilisateur : ce sont les données transmises par l’Utilisateur au sein du site
Membre : l’Utilisateur devient Membre lorsqu’il est identifié sur le site
Identifiant et mot de passe : c’est l’ensemble des informations nécessaires à l’identification d’un
Utilisateur sur le site. L’identifiant et le mot de passe permettent à l’Utilisateur d’accéder à des
services réservés aux membres du site. Le mot de passe est confidentiel.
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Article 4 : Accès aux services et configuration informatique requise
L'objectif de ce site, est de fournir :
 Des informations générales aux adhérents à la complémentaire santé ma mutuelle MGEN.
 Des services à tous les adhérents à la complémentaire santé ma mutuelle MGEN.
Le site est accessible via l’adresse « mamutuelle.mgen.fr »
Lorsque des éléments d'authentification (identifiant, mot de passe) lui ont été communiqués, l'utilisateur
est réputé seul responsable de leur utilisation. Toute opération effectuée à partir de l'identifiant et du
mot de passe d'un utilisateur est réputée avoir été effectuée par cet utilisateur.

Tous les coûts afférents à l'accès au Service, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à
Internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du bon
fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à internet.
Certaines sections du site sont confidentielles et sont réservées aux Utilisateurs disposant d'un
identifiant et d'un code d’accès. Ces éléments d'identification s’obtiennent via une procédure
d'inscription préalable effectuée directement en ligne par le futur utilisateur. Au terme de la
procédure d’inscription, l'utilisateur reçoit un mail contenant un lien qu’il devra activer pour
confirmer sa demande d’inscription.
L’Editeur ne peut être tenu responsable de tout dysfonctionnement du réseau ou des serveurs ou de
tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au
Service.
L’Editeur se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans
préavis l'accès à tout ou partie du Service, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre
raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.
L'Utilisateur est seul maître de la bonne utilisation des informations mises à sa disposition sur le site.
L'accès au site « mamutuelle.mgen.fr » nécessite l'utilisation d'un identifiant et d'un code d'accès.
L'identifiant et le code d'accès sont personnels et confidentiels. L'Utilisateur s'engage à les conserver
secret et à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit. L'utilisation de son identifiant et de
son code d’accès à travers Internet se fait aux risques et périls de l'Utilisateur. Il appartient à
l'utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de protéger ses propres
données contre toute atteinte.
L'Utilisateur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en
vigueur en France.

MISE EN GARDE TECHNIQUE
Avant toute utilisation du service, l’utilisateur reconnaît avoir vérifié que le navigateur utilisé permet
d’accéder au site « mamutuelle.mgen.fr », dans une configuration sécurisée et que les pages
hypertextes utilisées sont à jour, après avoir vidé son cache.
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L’utilisateur du site « mamutuelle.mgen.fr », reconnaît disposer des compétences et moyens
nécessaires pour accéder au site et l’utiliser.
Il est rappelé que le site « mamutuelle.mgen.fr », est compatible avec les navigateurs :
 Internet Explorer, à partir de la version 8.0
 Chrome, à partir de la version 29.0
 Mozilla Firefox, à partir de la version 25.0
 Opéra, à partir de la version 12.0
 Safari, à partir de la version 6.0

ACCESSIBILITE
Le site « mamutuelle.mgen.fr », est accessible 24 heures/24 et 7 jours/7. CEGEDIM ACTIV se réserve
cependant la possibilité de fermer ou de rendre inaccessible tout ou partie du site notamment pour
des opérations de maintenance ou à la demande de toute autorité judiciaire et en cas de force
majeure. CEGEDIM ACTIV ne peut en aucun cas être responsable de la non accessibilité du site «
mamutuelle.mgen.fr », et de toute interruption totale ou partielle de la consultation de ses pages.

UTILISATION DE COOKIES
CEGEDIM ACTIV peut utiliser des "cookies" pour faciliter la navigation sur le site. Un cookie est un
petit fichier de données stocké sur l'ordinateur qui est utilisé pour permettre à l’utilisateur d'accéder
à certaines fonctionnalités du site telles que la connexion, l'affichage et la réalisation de recherches.
Un cookie ne peut pas identifier un utilisateur personnellement. Si l’utilisateur ne veut pas accepter
les cookies, il pourra configurer son navigateur afin de ne pas les accepter. La plupart des navigateurs
permettent de refuser les cookies.
Par exemple:
 Dans Internet Explorer tous les cookies peuvent être refusés en cliquant sur "Outils",
"Options Internet", "Confidentialité", et en sélectionnant "Bloquer tous les cookies" en
utilisant le menu déroulant.
 Dans Firefox, vous pouvez bloquer tous les cookies en cliquant sur "Outils", "Options", et en
décochant "Accepter les cookies" dans l’onglet "vie privée".
Le blocage de tous les cookies pourra, cependant, avoir un impact négatif sur la facilité d'utilisation
du site. En effet, les cookies peuvent être nécessaires pour faciliter l’utilisation du site.
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Article 5 : Propriété intellectuelle
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, la technologie, le savoirfaire, et tous autres éléments composant le présent site sont la propriété de CEGEDIM ACTIV, ses
sociétés mère, sœur ou filiales.
Toute représentation ou reproduction totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit,
sans l'autorisation expresse de CEGEDIM ACTIV est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les marques de CEGEDIM ACTIV et de ses sociétés mères, sœurs et affiliées ainsi que les logos
figurant sur le site sont des marques déposées et sont donc la propriété exclusive de CEGEDIM ACTIV
et de ses sociétés mères, sœurs et affiliées et/ou celles de leurs partenaires.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ses logos, effectuée sans l'autorisation
expresse de CEGEDIM ACTIV est donc prohibée, au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la
propriété intellectuelle.
L’Utilisateur s’engage à ne pas mettre en ligne des contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de
tierces personnes. Tout recours en justice engagé par un tiers lésé contre le site sera pris en charge
par l’Utilisateur.
Le contenu de l’Utilisateur peut être à tout moment et pour n’importe quelle raison supprimé ou
modifié par le site. L’Utilisateur ne reçoit aucune justification et notification préalable à la
suppression ou à la modification du contenu Utilisateur.

Article 6 - RESPONSABILITE
CEGEDIM ACTIV ne saurait garantir l´exactitude et l´exhaustivité des informations contenues sur ce
site. CEGEDIM ACTIV se réserve par ailleurs le droit de changer sans avertissement préalable les
contenus de ce site sans que sa responsabilité puisse être engagée.
CEGEDIM ACTIV ne saurait garantir l’exactitude, l’exhaustivité et l’adéquation des informations et
éléments du site avec les besoins professionnels ou personnels de l’utilisateur.
CEGEDIM ACTIV n´est en aucun cas responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou
immatériels de quelque nature, liés à l'utilisation même partielle des informations contenues sur le
présent site.
CEGEDIM ACTIV n´est en outre en aucun cas responsable des dommages directs ou indirects,
matériels ou immatériels de quelque nature, liés aux téléchargements, au contenu des documents ou
programmes à télécharger et à l'utilisation même partielle des informations contenues sur les
documents ou programmes téléchargés via le présent site.
CEGEDIM ACTIV rappelle que l’utilisateur est responsable de maintenir son installation informatique
en bon état de fonctionnement de même que sa connexion internet.
CEGEDIM ACTIV ne dispose en outre d´aucun contrôle quant au contenu des sites tiers référencés
par des liens hypertextes et ne saurait en conséquence assumer une quelconque responsabilité de ce
fait.
Ni CEGEDIM ACTIV, ni toute autre partie impliquée dans la production, l'approvisionnement, le
design ou la maintenance de toute ou partie de cette présentation internet, ou des pages, n'est
responsable de quelque manière que ce soit des dommages directs ou indirects, ou de dommages
avec ou sans faute qui pourraient survenir à l'issue de l'accès, de l'utilisation, ou de l'incapacité
d'utilisation de la présentation internet de CEGEDIM ACTIV ou des présentations auxquelles elles
sont liées.
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Article 7 : Données personnelles.
Les informations demandées à l’inscription au site sont nécessaires et obligatoires pour la création
du compte de l’Utilisateur. En particulier, l’adresse électronique pourra être utilisée par le site pour
l’administration, la gestion et l’animation du service.
Le site assure à l’Utilisateur une collecte et un traitement d’informations personnelles dans le respect
de la vie privé conformément au règlement UE n°2016/679 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 du 27 avril 2016 dit « RGPD ».
L’Utilisateur a pris connaissance de la politique de protection des données mise en ligne sur le site.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification de suppression et d’opposition de ses
données personnelles. Toute information sur ses droits est décrite dans la politique de protection
des données.

Article 8 : Evolution du contrat
Le site se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent contrat.

Article 9 : Durée
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l’égard de l’Utilisateur à
compter de l’utilisation du service.

Article 10 : Droit applicable et Juridiction compétente
La législation française s’applique au présent contrat. En cas d’absence de résolution amiable d’un
litige né entre les Parties, seuls les tribunaux de Paris sont compétents.

