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Mentions légales 

Bienvenue sur le site de CPP initiatives ! 

En naviguant sur ce site, vous reconnaissez avoir pris connaissance des mentions 

légales exposées ci-après et vous engagez à les respecter. Ces mentions légales 

étant susceptibles d’évoluer dans le temps, nous vous engageons à les consulter 
régulièrement. 

I. Présentation du site 

En vertu de l’Article 6 de La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans 

l’économie numérique, il est précisé aux visiteurs du site www.cpp-initiatives.com 

l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : 

 Editeur du site : Clinical Project Partners 

 Forme juridique : Société par Actions Simplifiée (SAS) 

 Adresse du siège social : Espace Lamartine, 9 avenue Victor Hugo, 69160 

Tassin-La-Demi-Lune (France) 

 Tél. : 04 28 38 38 10 

 Email : contact@cpp-initiatives.com 

 Capital social de 100 000€ 

 Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Lyon sous le 

numéro 833 082 472 00022. 

 

II. Création du site 

Responsable éditorial : Agnès LAVOIX 

Responsable publication : CPP initiatives 

Webmaster : CPP initiatives 

Hébergeur : OVH, Société à Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 €, domiciliée 

2 rue Kellermann 59100 Roubaix (France), et enregistrée au Registre du Commerce 

et des Sociétés de Tourcoing sous le numéro 424 761 419 00045. 

III. Informations complémentaires sur le site  

Pour une navigation plus fluide, nous vous recommandons d’utiliser les navigateurs 
suivants : Safari, Google Chrome, Internet Explorer, Firefox… 

http://www.cpp-initiatives.com/
mailto:contact@cpp-initiatives.com
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CPP initiatives ne peut être tenue pour responsable de tout dommage, de quelque 

nature que ce soit, résultant du contenu des textes ou des sources externes, etc… 

Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à l’internaute, qui a 

l’obligation de se conformer à leurs conditions d’utilisation. 

IV. Limitations contractuelles des données 

Les informations contenues sur le site de CPP initiatives sont précises et des mises à 

jour sont faites régulièrement.  

Si vous constatez une lacune ou une erreur de notre part, signalez-le-nous par mail à 

cette adresse : contact@cpp-initiatives.com en décrivant le problème de la manière 

la plus précise possible. 

V. Données personnelles  

La société CPP initiatives est responsable de traitement, au sens de la loi 78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et du 
Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

du 27 avril 2016 (le tout désigné la « Règlementation »), mis en œuvre à partir des 
données à caractère personnel des Volontaires. 

Le Volontaire est informé que dans ce cadre, des données à caractère personnel – 

en particulier des données d’identification et des données de santé – le concernant 

sont collectées et traitées en exécution des présentes conditions générales 

d’utilisation et sur la base du consentement explicite.  
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