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Mentions légales 

Nous vous invitons à consulter les mentions légales ci-dessous indiquées. En faisant usage de cette 

plateforme, vous déclarez accepter l'ensemble des conditions générales suivantes. Ces mentions ne sont 

pas listées  de manière exhaustive ; de ce fait, les droits de JurisCampus ne se trouvent pas limités à ces 

dispositions. 

JurisCampus s'efforce de mettre à la disposition des utilisateurs de cette plateforme, des informations 

fiables et       mises à jour, toutefois d'éventuelles erreurs ou omissions peuvent apparaître. Dans ce cas, 

nous remercions les utilisateurs de nous en faire part en nous contactant à l'adresse suivante : 

contact@juriscampus.fr 
 

Ce site est la propriété de la société JurisCampus SARL dont le siège social est situé : 1202 

L'Occitane Immeuble Technoparc 10- 31670 Labège - France. Numéro d'identification individuel 

de TVA : FR 74 517 727 368 

Les Directeurs de la publication sont : Messieurs ESPLAN et LESAULT Co-Fondateurs. 

Ce service de formation est enregistré sous le n° 73.31.05561.31. (Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l'Etat). 

Ce site est hébergé par la société : 

• OVH 

• RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 

• Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. 

JurisCampus s’engage à fournir un service de qualité, accessible en principe 7j/7 et 24h/24, il ne s’agit 

toutefois que d’une obligation de moyen. La continuité du service peut être interrompue en raison 

d’une force majeure, d’opérations de maintenance ou de toute modification liée à l’évolution des 

services proposés sans que cela ouvre droit à une quelconque indemnité. 

L’ensemble des données, des services et des contenus, notamment pédagogique, font l’objet d’un 

droit de propriété selon la législation en vigueur en France. 

JurisCampus s’engage à respecter la réglementation relative à la protection des données telle qu’elle 

est issue de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la 

Protection des Données du 27 avril 2016. Pour satisfaire à ses obligations une politique de protection 

des données a été mise en place et disponible sur demande à l’adresse suivante : 

contact@juriscampus.fr . 
 

Le responsable du traitement des données est : le responsable des traitements JurisCampus disponible 

à cette adresse  : rgpd@juriscampus.fr 
 

Des données personnelles relatives à l’utilisateur sont collectées au moyen des divers formulaires qu’il 

doit compléter, certaines des mentions sont obligatoires et sont signalés par la présence d’un *, 

d’autres sont facultatives. L’absence de réponse aux mentions obligatoires empêchera la société 

JurisCampus de traiter les demandes afférentes à la collecte de ces données personnelles. Ces données 

personnelles ont pour objectif de permettre la gestion des clients, des prospects et des réclamations. 

Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à son traitement à partir du dernier contact 

établi par l’utilisateur avec la société JurisCampus. 
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Conformément à la législation en vigueur l’utilisateur dispose des droits suivants : droit d'accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données qui le concerne, droit à la limitation du 

traitement, droit d’opposition au traitement, droit de réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer ses 

droits l’utilisateur doit envoyer sa demande avec les informations liées à son identité par voie 

électronique à l’adresse suivante : rgpd@juriscampus.fr 
 

Le présent site est soumis aux conditions générales de vente suivantes : 

https://multimedia.juriscampus.fr/juriscampus/documents/cgv.pdf dont l’utilisateur reconnait avoir 

pris connaissance et qu’il accepte de par l’utilisation et/ou l’accès aux services proposés par le site 

fac.juriscampus.fr 

Le présent site est par ailleurs soumis aux conditions générales d’utilisation suivantes : 

https://multimedia.juriscampus.fr/juriscampus/documents/cgu_formations.pdf dont l’utilisateur 

reconnait avoir pris connaissance et qu’il accepte de par l’utilisation et/ou l’accès aux services 

proposés par la plateforme.  
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