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Mentions légales et Conditions Générales d'Utilisation 

 

Bienvenue sur Asthmaland. 

 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet l'encadrement juridique des modalités 

de mise à disposition de Asthmaland et de son utilisation par « l'Utilisateur » dans le cadre du projet 

Asthmaland proposée aux médecins et patients asthmatiques Français.  

 

La présente Web Application (« Application ») Asthmaland est la propriété de Sanofi Aventis France 

(SANOFI), Société par Actions Simplifiée au capital de 645 776,64€, enregistrée au R.C.S de Creteil 

sous le numéro 403 335 904, sise 82 avenue Raspail 94250 Gentilly. 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant 

accéder à l’Application. 

 

Nous vous remercions de les lire attentivement avant tout accès aux pages suivantes de l’Application. 

En accédant à cette Application et en l’utilisant, vous vous engagez sans réserve à respecter 

les présentes Conditions Générales d’Utilisation. Celles-ci pouvant être modifiées à tout moment 

et sans préavis, nous vous engageons à les consulter régulièrement. 

 

1- Contenu de l’Application 

 

Cette Application a pour objectif de sensibiliser les patients asthmatiques et les médecins prenant en 

charge des patients asthmatiques à la pathologie au travers des situations scénarisées fictives.  

 

2- Définitions  

 

La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat : 

• Utilisateur : ce terme désigne toute personne qui utilise l’Application Asthmaland. 

 

3- Accès aux services 

 

L’Application Asthmaland permet à l'Utilisateur un accès aux services suivants : 

• L’Application est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur médecins ou patients 

asthmatiques et ayant un accès à Internet. Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder 

au service (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge. 

• Asthmaland met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité 

à ses services. L'obligation étant de moyens, Asthmaland ne s'engage pas à atteindre ce résultat. 

 

 

4- Disponibilité de Asthmaland 

 

Compte tenu des aléas techniques inhérents à l’Internet, des ralentissements ou difficultés d’accès qui 

peuvent en résulter, FAST4 ne fournit aucune garantie de disponibilité ou de continuité de l’Application. 

En outre, l’Utilisateur s’engage à faire de l’Application un usage conforme à sa destination, respectueux 

des lois et règlements, et s’abstient de toute action ou tentative susceptible de porter atteinte à l’intégrité 

de l’Application, à sa disponibilité, ainsi plus généralement qu’aux droits exclusifs de SANOFI tels que 

rappelés ci-après. 

SANOFI se réserve le droit de modifier, suspendre, restreindre ou interrompre l'accès à tout ou partie 

de l’Application, en ce compris notamment le contenu, les fonctionnalités ou les heures de disponibilité, 

et ce sans préavis. 

L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à l'interruption, à la suspension ou à la 

modification du contenu de l’Application ou des présentes. 
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5- Limitations de responsabilité 

 

Vous utilisez l’Application Asthmaland sous votre seule responsabilité. En aucun cas SANOFI ne pourra 

être tenu comme responsable des dommages directs et/ou indirects qui pourraient résulter de 

l’utilisation de cette Application, notamment de tout dommage accidentel, consécutif ou punitif, perte de 

données, ou tout autre perte ou dommage résultant de l’accès, l’utilisation, et/ou l'incapacité à accéder 

ou utiliser l’Application. Cette restriction comprend, mais ne se limite pas aux dommages et/ou tout virus 

et/ou toute autre raison pouvant affecter l’équipement de l’Utilisateur et/ou tout autre appareil 

électronique. 

Tout évènement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du réseau 

ou du serveur n’engage en aucun cas la responsabilité de SANOFI. 

 

Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. L'Utilisateur s'engage à ne pas 

mettre en ligne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. Tout recours en 

justice engagé par un tiers lésé par le contenu apporté par l’Utilisateur contre l’Application sera pris en 

charge par l'Utilisateur. 

 

La responsabilité de SANOFI ne saurait être engagée sur quelque fondement que ce soit au titre de cet 

article.  

 

 

6- Propriété intellectuelle 

 

La présentation et le contenu de la présente Application Asthmaland constituent dans leur intégralité 

une œuvre protégée selon les lois françaises et conventions internationales en vigueur sur la propriété 

intellectuelle. SANOFI en est l'auteur tous droits réservés. Tous les éléments constitutifs de l’Application 

notamment : nom de domaine, photographies, logos, dessins et visuels, charte graphique et graphiques, 

textes, résultats, système d'accréditation, applications spécifiquement développées et leurs codes 

sources, bases de données ainsi que l'ensemble des informations de quelque nature que ce soit et sous 

quelque format existant ou à venir - pages HTML statiques ou dynamiques, fichiers images, sons vidéo, 

etc. - sont la propriété exclusive de SANOFI ou lui ont été concédés en licence. 

A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation ou traduction partielle ou totale des différents 

éléments de l’Application, transfert sur un autre site ou incorporation dans un site tiers de tout ou partie 

de l’Application, voire extraction, réutilisation ou exploitation commerciale même partielle des données 

qui y sont présentées, sont prohibés et constitutifs de contrefaçon susceptible de poursuites judiciaires. 

Les logos ainsi que les marques de produits et/ou de services éventuellement référencés sur cette 

Application sont déposés. En conséquence, rien sur cette Application ne saurait être interprété comme 

une cession, une licence ou un droit d'usage quelconque sur les marques et/ou brevets détenus par 

SANOFI ou tout tiers concerné. 

 

 

7- Publication par l’Utilisateur 

 

Aucune donnée personnelle liée à l’Utilisateur n’est recueillie. Les données recueillies sont totalement 

anonymisées et ne seront visibles que par SANOFI et la société FAST4 en charge du suivi et du 

traitement des données. Le membre s’engage à respecter les règles de droit en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

8- Modifications 
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SANOFI se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales d’Utilisation 

ou les règles concernant l’utilisation du Site. Le présent avertissement n’est constitutif d’aucun lien 

contractuel ou autre entre SANOFI et les visiteurs du Site ou leurs ayant-droits respectifs. Chaque 

Utilisateur est tenu de consulter régulièrement ces Conditions Générales d’Utilisation. 

SANOFI se réserve le droit de suspendre provisoirement ou définitivement le Site sans délai, ni 

contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 

9- Loi applicable et compétence juridictionnelle 

 

Le Site et son contenu sont régis par le droit français, et tout litige éventuel s'y rapportant sera soumis, 

à défaut de résolution amiable, à la compétence des tribunaux français. 

 

10- Mentions légales 

 

Propriétaire de l’Application : SANOFI AVENTIS FRANCE, SAS au capital de 645 776,64 €, R.C.S 

Creteil B 403 335 904 - Siège social : 82 AV RASPAIL 94250 GENTILLY (France) – SIREN : 

403335904 – https://www.sanofi.fr/ 

 

Editeur de l’Application : Société FAST4 au capital de 20 868,00 € dont le siège social est situé au 69 

rue Georges Besse - 30000 NIMES - email : contact@fast4.fr  
 

Hébergeur de l’Application : Société  OVH, au capital de 10 174 560,00 € dont le siège social est situé 

2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX - https://www.ovh.com/fr/  
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