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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE ET DES SERVICES 

La consultation du site www.placedelamediation.com suppose l’acceptation pleine et 
entière des conditions générales d’utilisation décrites ici. Les utilisateurs de ce site 
sont invités à consulter de façon régulière ces conditions d’utilisation, ainsi que les 
mentions légales, celles-ci étant amenées à être modifiées ou complétées. Le site 
est par ailleurs mis à jour aussi souvent que possible. 
 
DESCRIPTION DES SERVICES ET PRESTATIONS FOURNIS 

Le site www.placedelamediation.com a pour objet de fournir des informations portant 
sur l’ensemble des activités de la société, de façon non exhaustive. Cette dernière ne 
saurait être tenue responsable des omissions éventuelles ou imprécisions lors des 
mises à jour. Les informations et tarifs mentionnés sur le site 
www.placedelamediation.com sont fournis à titre indicatif et sont donc susceptibles 
d’évoluer. 
 
 
 
 



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONTREFAÇONS 

Place de la Médiation est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient 
les droits d’usage sur les informations diffusées sur le site, sous forme de texte, 
d’images (Fotolia/Adobe Stock) de graphismes et logos. Toute reproduction est 
interdite sans l’autorisation de la société Place de la Médiation. 
 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Place de la Médiation est une plateforme de mise en relation auprès d’experts 
spécialisés dans la prévention et le bien-être au travail. Place de la médiation ne 
saurait toutefois être tenue responsable des dommages indirects liés à l’utilisation du 
site www.placedelamediation ou de la consultation des intervenants. Par ailleurs, en 
tant qu’organisme de formation et de médiation, Place de la Médiation n’est pas 
habilitée à fournir, directement, des conseils individuels, en particulier, liés aux 
situations de harcèlement moral, au-delà des informations d’ordre général 
consultables dans l’ouvrage “Harcèlement moral, comment s’en sortir” (M-J Gava) – 
Prat Editions. Place de la Médiation se réserve aussi la possibilité de mettre en 
cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur notamment en cas de 
propos à caractère injurieux, diffamatoire, raciste ou tout autre message ou image 
contraire à la bienséance. 
 
GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

En vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite. Les 
personnes destinataires de la lettre d’information émise par Place de la Médiation 
peuvent à tout moment se désinscrire en cliquant sur le lien prévu à cet effet. 
 
LIENS HYPERTEXTES 

Place de la Médiation n ‘est pas en mesure de contrôler le contenu et les mises à 
jour des sites dont les liens hypertextes apparaissent sur le site de Place de la 
Médiation. De ce fait, Place de la Médiation dégage toute responsabilité par rapport 
à ces liens. 
Tout litige en lien avec l’utilisation du site www.placedelamediation.com est soumis 
au droit français. 
 


