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MENTIONS LEGALES 
 

 
Les informations et mentions ci-dessous sont communiquées en application de la loi n° 2004-575 
du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique et concernent le site internet 
accessible à l’adresse : www.hopwecare.org 
 
1. IDENTIFICATION 
2. MODIFICATIONS DU SIT 
3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
4. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
5. GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
6. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
 

1. IDENTIFICATION 
 
URL du Site : www.hopwecare.org 

Éditeur : Hop We Care  
Le site internet est édité et géré par Hop We Care un Fonds de dotation reconnu d’intérêt général régi par 
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie par le décret n° 2009-158 du 11 février 
2009, déclarée le 23 avril 2021 à la Préfecture de Paris (Île-de-France), publiée au Journal Officiel du 18 
mai 2021, et identifiée au Registre Insee sous le numéro 899 612 444. 
 
Représentant légal : Elisabeth Dive  
 
Siege social : 42 rue Henri Barbusse 75005 Paris 
Téléphone : 06 37 71 70 69  
E-mail : contact@hopwecare.org  

Directeur de la publication : Elisabeth Dive  

Hébergeur du site : GoDaddy Operating Company, LLC 
Le présent site est hébergé par GoDaddy Operating Company, LLC., dont le siège social est situé au 
14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ 85260. 
 
Téléphone : + 33 9 75 18 70 39 - Email : support@godaddy.com 

Réalisation :  Agence - About You & Co.  / www.aboutyouandco.com 

Crédit :  Le contenu photo, image, contenu sur le site ont été mis à disposition par : La Légende, JC. 
Forrestier et Adobe Stock 
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2. MODIFICATIONS DU SITE 
Le Fonds de dotation Hop We Care peut, à tout moment et sans préavis, ajouter, modifier ou supprimer 
tout ou partie du contenu du Site Internet. 

3. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le présent site est la propriété de Hop We Care. Son contenu incluant, de façon non limitative, les 
graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme 
constituent une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle et sont la propriété 
exclusive de Hop We Care à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés 
partenaires ou auteurs.  
 
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans 
l'autorisation expresse de l’Éditeur est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les 
articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
 
4. LIENS HYPERTEXTES 
 
Hop We Care décline toute responsabilité quant au contenu des sites référencés sur le site et quant aux 
informations fournies par des tiers. 
 
Hop We Care n’exerce aucun contrôle sur ces liens hypertextes et/ou autres formats promotionnels. Par 
conséquent, ne donne aucune garantie concernant notamment : 
 

• La véracité, la qualité, la complétude et l’exhaustivité du contenu des sites internet indexés 

• Les difficultés d’accès et de fonctionnement des sites internet indexés ; et elle ne pourra en 
aucun cas être tenue pour responsable dans le cadre d’un litige survenant entre un site 
internet indexé sur le site et un des visiteurs notamment en raison des pertes ou des 
dommages subis, les exploitants des sites internet indexés étant seuls responsables du 
contenu de leur site. 

5. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Hop We Care vous informe que les données personnelles collectées sur le site internet seront utilisées par 
ses services internes pour vous informer des nouveautés et évènements à venir, par l’envoi de courriers 
électroniques d’information. Nous récoltons les données avec votre consentement et à usage 
d’optimisation de notre site et services. Celles-ci ne sont en aucun revendu à des tiers. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition s’agissant des 
informations vous concernant. 

Vous pouvez exercer ce droit par courrier en écrivant à la société Hop We Care, 42 rue Henri Barbusse, 
75005 Paris ou par mail : contact@hopwecare.org 
 
6. GESTION DES COOKIES 
 
Pour Microsoft Internet Explorer 6 et au-delà : 

• Choisissez le menu Outils ou Tools, puis Options Internet » ou Internet Options 

• Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality ») 
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• Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur ou cliquez sur le bouton « avancé » pour 
personnaliser votre gestion des cookies 

Pour Microsoft Internet Explorer 5 : 

• Choisissez le menu Outils ou Tools, puis Options Internet » ou Internet Options 

• Cliquez sur l’onglet » Sécurité » (ou » Security «) 

• Sélectionnez » Internet » puis » Personnaliser le niveau » (ou » Custom Level «) 

• Repérez la rubrique » cookies » et choisissez l’option qui vous convient 

Pour Firefox : 

• Choisissez le menu » Outils « > » Options « 

• Cliquez sur l’option » Vie privée « 

• Rubrique » Cookies « 

Pour Opéra : 

• Choisissez le menu » Fichier « > » Préférences « 

• Vie privée 

Pour Google Chrome : 

• Cliquez sur l’icône représentant une clé à molette qui est située dans la barre d’outils du 
navigateur. 

• Sélectionnez Options (Préférences sous Mac et Linux, Paramètres sur un Chromebook). 

• Choisissez l’onglet Options avancées. 

• Cliquez sur l’option Paramètres de contenu de la section « Confidentialité ». 

• Dans la boîte de dialogue Paramètres de contenu qui s’affiche, cliquez sur l’onglet Cookies. 

7. GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
 
Le fait d’accéder au site internet implique l’acceptation par l’utilisateur des caractéristiques particulières 
du réseau Internet ainsi que des risques et aléas qui y sont associés (temps de réponse, risques liés aux 
échanges d’informations, piratage des données, présence de virus informatique, etc.).  
 
Il est rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau Internet et qu’il appartient 
à chaque utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données 
et/ou logiciels de la contamination d’éventuels virus circulant sur Internet. 
 
Le site internet est susceptible de contenir des liens vers d’autres sites internet qui demeurent hors du 
contrôle de la société Hop We Care qui décline toute responsabilité en cas de non-respect des règles 
concernant la protection des données ou le contenu de ces sites internet. 

8. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Les présentes mentions sont établies et régies par le droit français. 


