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En utilisant ce site, vous déclarez avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales
d’Utilisation et les avoir acceptées.
Le site startup-link.fr/fdj/ permet / propose aux startups qui souhaitent travailler avec FDJ de renseigner
les informations les concernant et de proposer un projet qu’elles souhaiteraient réaliser avec la FDJ.

Accès au site
•

•

•

Tous les coûts éventuels nécessaires pour accéder au site (notamment les frais matériels,
logiciels ou d'accès à internet) sont exclusivement à la charge de la personne utilisant le site.
Elle est seule responsable du bon fonctionnement de son téléphone mobile ainsi que de son
accès à internet.
FDJ® se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre ou de modifier à tout moment et sans
préavis l'accès à tout ou partie du site, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée et
sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.
De même, les présentes Conditions Générales d’Utilisation pourront être modifiées et
adaptées, afin notamment de garantir leur conformité à toutes évolutions législatives,
réglementaires ou jurisprudentielles.

Données personnelles
•

Les données personnelles collectées sont nécessaires à FDJ® pour la gestion des campagnes
d’appel à projet. Elles sont conservées par FDJ® pendant une durée de 4 ans. Elles pourront être
transmises à des tiers liés à FDJ®, à des fins de traitements internes ainsi qu’à toutes autorités
ou organismes compétents.
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel,
vous disposez d'un droit à la limitation du traitement de vos données, d'opposition, d'accès, de

portabilité, de rectification et de suppression des données à caractère personnel vous
concernant, que vous pouvez exercer sur simple demande en écrivant à dpo@lfdj.com .
Propriété intellectuelle
•

•

•
•

Le présent site, de même que son contenu et sa présentation, sont protégés par la législation
française en vigueur, dont, notamment, les dispositions relatives à la protection juridique des
bases de données, au droit de la propriété littéraire et artistique et au droit des marques.
La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant
le site web «startup-link.fr/fdj/» sont strictement interdites. FDJ® est une marque déposée au
nom de La Française des Jeux.
Toute violation des droits précités exposerait un éventuel contrevenant à des poursuites
pénales.
Toute création de lien(s) hypertexte(s) sur le présent site doit faire l'objet d'une autorisation
préalable et écrite de La Française des Jeux, qui se matérialisera par la signature d'un contrat
entre La Française des Jeux et l'éditeur d'un site Internet qui souhaite créer un ou plusieurs
lien(s) hypertexte(s) depuis son site vers le site de La Française des Jeux.

Mise en garde relative au fonctionnement du réseau Internet
•
•

•

•

•

•

Le présent site nécessite de disposer d’une connexion à internet pour fonctionner.
FDJ® attire l’attention des utilisateurs du site sur les caractéristiques et les limites du réseau
internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, le temps de réponse
pour consulter, interroger ou transférer les informations, l’absence de protection de certaines
données contre les détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels
virus circulant sur le réseau. FDJ® décline toute responsabilité liée aux conséquences de la
connexion des utilisateurs au site.
Ainsi, FDJ® ne saurait être tenue pour responsable de tout dysfonctionnement du réseau
internet empêchant le bon fonctionnement du site, notamment en raison d’actes de
malveillance externes. FDJ® ne saurait être davantage tenue pour responsable de tout défaut
technique ou de tout problème lié notamment à l’encombrement du réseau.
FDJ® met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils disponibles
et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, de la perte de toute
notification, d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur
le site, de tout dysfonctionnement du réseau internet empêchant le bon déroulement du site,
des interruptions, des délais de transmission des données, des défaillances de l’ordinateur, du
modem, du téléphone, des serveurs, des fournisseurs d’accès à internet, des logiciels ; et plus
généralement de la perte de toute donnée, des conséquences de tous virus, bogue
informatique, anomalie, défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que
ce soit, ayant notamment empêché ou limité la possibilité d’accéder au site, ou ayant
endommagé le système informatique et téléphonique d’un utilisateur.
Il appartient à tout utilisateur de prendre les mesures appropriées de façon à protéger ses
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique
contre toute atteinte.
La connexion de toute personne au site et son utilisation se fait sous son entière responsabilité.

Responsabilité
•

L’utilisateur s’engage à utiliser le site conformément aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation.

•

•
•

FDJ® s’efforce de vérifier l’exactitude des informations mentionnées sur le site. Malgré ses
diligences, des erreurs ou omissions sont susceptibles de demeurer. En aucun cas, FDJ® ne
pourra en être tenue pour responsable.
FDJ® n’assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant le contenu du site.
FDJ® ne saurait être tenue pour responsable au titre d’un quelconque dommage, direct ou
indirect, résultant de l’utilisation du site par l’utilisateur.

Loi applicable et juridiction compétente
•

Ces Conditions Générales d’Utilisation sont régies par - et interprétées conformément à la
législation française. Vous acceptez de manière irrévocable la juridiction des tribunaux situés
en France pour toute action en justice résultant de ou en relation avec ces Conditions Générales
d’Utilisation ou avec votre exploration ou utilisation de ce site.

