Mentions légales et Conditions générales d’utilisation du site internet
Août 2021Vous êtes en train de visiter le site « Manger sans s’enflammer » (ci-après "le Site"). Les
mentions légales et conditions générales d’utilisation qui suivent s'appliquent à tout
internaute visitant ce Site. Nous vous remercions de lire attentivement ces mentions et
conditions générales d’utilisation avant tout accès aux pages suivantes du Site.

Mentions légales
Le Site « Manger sans s’enflammer.fr »
L’Editeur : Fresenius Kabi France SAS, au capital de 19 746 342 euros, enregistrée au
Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 419 875 786, ayant son
siège social au 5, place du Marivel, 92310 Sèvres
Directeur de la publication : Michel Begaud, Président

Ce Site est hébergé par AlwaysData.
Contactez-nous : Pour toute question, information sur le Site, les informations légales et
les conditions générales d’utilisation, vous pouvez laisser un message à l’adresse courriel
suivante internet.fkf@fresenius-kabi.com ou adresser un courrier à l’adresse postale :
Fresenius Kabi France – service internet - 5, place du Marivel - 92310 Sèvres.

Conditions générales d’utilisation
Accès :
Le Site est accessible à partir de l’adresse « Manger sans s’enflammer.fr». Le Site est
destiné au grand public et a pour objet de présenter des informations relatives aux
pathologies inflammatoires chroniques et nutrition. Son contenu ne se substitue en aucun
cas à l’avis d’un professionnel de santé et ne doit pas être pris en tant que
recommandation médicale. Pour toute question éventuelle concernant votre état de
santé veuillez contacter un professionnel de santé.
Ce Site, conformément aux lois en vigueur, n’a pas vocation à être publicitaire. En
conséquence aucune publicité ne sera affichée.
L’accès et l’utilisation du Site sont soumis aux conditions suivantes ainsi qu’aux

dispositions légales et réglementaires en vigueur. En accédant et naviguant sur le Site,
vous acceptez, sans limitation ni réserves, les conditions suivantes.
Informations figurant sur le Site :
Fresenius Kabi France s’efforce de fournir des renseignements fiables et actualisés mais
n’offre aucune garantie ni représentation explicite ou implicite quant à la conformité et
l’exhaustivité des informations et contenus disponibles sur le Site.
Fresenius Kabi France décline toute responsabilité concernant l’opportunité des décisions
prises par les internautes sur la seule foi des informations publiées sur le Site.
L’utilisation faite des informations et contenus demeure sous la seule responsabilité et
contrôle de l’internaute.
Par conséquent et à l'exception d'une faute lourde ou intentionnelle, Fresenius Kabi France
décline toute responsabilité pour tout dommage résultant notamment d'une imprécision ou
inexactitude des informations disponibles sur notre Site ou pour toute atteinte résultant
d'une intrusion frauduleuse d'un tiers sur notre Site avec l'intention de nuire aux intérêts ou
à l'image de Fresenius Kabi France notamment en dénaturant les informations répertoriées
sur le Site.
La responsabilité de Fresenius Kabi France ne saurait être retenue pour tout dommage ou
virus qui pourrait endommager ou rendre inutilisable votre équipement informatique suite
à la visite de notre Site. Vous vous engagez à ne pas utiliser ce Site et les informations ou
données qui y figurent à des fins commerciales ou publicitaires.

Propriété intellectuelle :
Toutes les images, informations au sens large, marques, logos et noms de domaine figurant
sur le Site sont la propriété de Fresenius Kabi ou font l'objet d'une autorisation
d'utilisation. Toute utilisation de quelque manière que ce soit, notamment par
reproduction, représentation, adaptation, modification, chargement informatique,
transmission ou distribution partielle ou intégrale d'un document ou d'une information
figurant sur le Site est soumise à l'autorisation écrite et préalable de Fresenius Kabi, à
l'exception d'une copie à usage privé et non commercial et sous réserve du respect des

droits de propriété intellectuelle et de tout autre droit de propriété dont il est fait
mention.
La mention suivante devra figurer sur toute copie de tout ou partie du contenu du Site
"Copyright © Fresenius Kabi, Tous droits réservés".
Toute utilisation de tout ou partie du contenu du Site est soumise à l'autorisation
préalable et écrite de Fresenius Kabi, tout contrevenant s'exposant à des poursuites
judiciaires.
Le non-respect de cette interdiction de reproduction ou représentation, intégrale ou
partielle, constitue une contrefaçon, susceptible d’engager la responsabilité de son
auteur.
Liens vers d'autres sites :
Afin de faciliter l'accès à d'autres sites susceptibles d'apporter un complément
d'information, Fresenius Kabi France a inséré dans son Site un certain nombre de liens.
Néanmoins, la responsabilité de Fresenius Kabi France ne saurait être engagée au titre
d'un site tiers auquel vous auriez accès via notre Site. Fresenius Kabi France ne dispose
d'aucun moyen de contrôle du contenu de ces sites tiers. En tout état de cause, Fresenius
Kabi France n'est pas responsable de l'indisponibilité des sites, de leur contenu, publicité
ou autres éléments disponibles sur des sites tiers.
Des sites externes peuvent contenir des liens hypertextes pointant vers notre Site. De tels
liens ne pourront être installés sans l'accord préalable et écrit de Fresenius Kabi France qui
sera libre de donner ou non son autorisation, laquelle sera temporaire et pourra être
retirée à tout moment. Fresenius Kabi France insiste sur les moyens que vous devez mettre
en œuvre pour éviter toute contamination du Site.
Traitement des données personnelles :
Fresenius Kabi France s'engage à garantir la confidentialité et la sécurité des données
personnelles recueillies avec votre consentement. Seules les informations nécessaires au
bon fonctionnement du Site seront traitées.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 et à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles, Fresenius Kabi France s’engage à ne pas divulguer à des personnes externes
au groupe Fresenius Kabi les données personnelles collectées. Nous pouvons vous fournir
sur simple demande des informations sur tout ce qui concerne l'accès à vos données ; et
vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, effacement des données collectées
tant que la législation n’impose pas leur archivage, ou encore déposer une réclamation
(dans les limites de la législation en vigueur).
Dans ce cas, nous accuserons réception et examinerons toute réclamation portant sur notre
mode de gestion des données personnelles. Nous nous engageons à répondre à votre
demande dans un délai d’un mois. Pour procéder à ce type de demande, merci de remplir le
formulaire de contact en ligne : www.fresenius-kabi.com/fr/data-privacy-contact
Pour plus d’informations sur la politique de confidentialité de Fresenius Kabi France
veuillez-vous rendre sur notre Site.
Dispositions juridictionnelles – Règlement des litiges :
Même s'il est accessible par d'autres utilisateurs, le Site et son contenu sont destinés à
l’accès et l’utilisation des résidents français et les présentes conditions générales
d’utilisation du Site sont régies par la loi française et soumises à la compétence des
tribunaux de Paris. Les contenus sont conformes à la réglementation française.
En cas de litige portant sur l’exécution des présentes mentions, les parties pourront
recourir à une procédure de médiation ou à tout autre mode alternatif de règlement des
différends.
Modification des mentions légales :
Fresenius Kabi France se réserve le droit de modifier les présentes mentions à tout
moment. Dans ce cas, les mentions applicables seront celles en vigueur à la date de
prochaine connexion au Site.

Politique d’utilisation des cookies

Quels types de cookies utilisons-nous et dans quel but ?
Les cookies sont de petits fichiers de texte stockés localement sur votre ordinateur par
votre navigateur. Votre consentement est nécessaire à l'activation de certains cookies.
Vous pouvez paramétrer les cookies à tout moment les cookies après leur installation. Pour
refuser / supprimer les cookies, vous pouvez également paramétrer votre navigateur ou
appareil mobile en suivant les instructions du fabricant de votre navigateur. Vos
préférences en matière de cookies seront conservées pendant 6 mois. Durant cette
période, le bandeau de cookies ne s’affichera plus. Cependant, vous pouvez modifier à
tout moment vos préférences en cliquant sur « Configurer les cookies », en bas de page
de notre site internet.
Nous utilisons des « cookies de session strictement nécessaires et fonctionnels ». Pour le
bon fonctionnement de notre site et afin de vous fournir une expérience de navigation
personnalisée, nous utilisons des « cookies de session ». Ils nous permettent de vous
identifier lors de l'utilisation de notre site Web. Ces « cookies de session » sont
automatiquement et immédiatement supprimés dès que vous fermez votre navigateur.
Nous utilisons également des cookies dans le but d’enregistrer vos choix et préférences en
matière de cookies. Ces cookies sont strictement nécessaires au bon fonctionnement du
Site, et ne sont pas soumis à l’obtention de votre consentement.
Nous utilisons des « cookies de mesure d’audience ». Notre Site utilise Matomo. Cet outil
nous permet d’obtenir des données statistiques anonymes relatives à la fréquence des
visites sur notre Site, les pages les plus souvent visitées afin d’analyser les messages
d’erreur générés sur nos pages et d’optimiser les performances de notre site dans le but
d’en assurer le bon fonctionnement et d’améliorer votre expérience utilisateur. Les
données de mesure d’audience sont conservées durant 6 mois. est aussi utilisé pour
calculer les données de visiteurs, de sessions et de campagnes pour les rapports d’analyse
de sites. Si vous décidez de refuser le traceur sur votre navigateur ou sur votre appareil
mobile, votre visite ne pourra pas être tracée.
Nous utilisons des « cookies pour la publicité ». Notre site utilise Adform, Xandr

Universal Pixel, et Tag de visite qualifiée. Ces outils nous permettent de
comptabiliser le nombre de visites sur notre plateforme. Ces traceurs nous
permettent également de mesurer l’audience de la publicité présente sur des sites
tiers, sans vous profiler. Votre adresse IP subira un traitement de
pseudonymisation et seules les informations relatives au site internet seront
collectées. Ces cookies ne permettent ni de vous proposer des publicités
personnalisées ni le suivi global de votre navigation. Le tiers avec lequel nous
sommes susceptible d’échanger des informations est LinkedIn.
Comment gérer les cookies ?
Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies sur ce Site en vous rendant sur l’outil de
paramétrage des cookies. Veuillez toutefois noter que si vous décidez de ne pas accepter
l’utilisation de cookies, vous pourriez ne pas avoir accès à toutes les fonctionnalités de ce
Site. Si vous décidez de supprimer les cookies, vous pourriez être tenus de confirmer de
nouveau certains dialogues. Veuillez également noter que les paramètres des cookies sont
toujours liés au navigateur que vous êtes en train d’utiliser et que ces paramètres n’ont
plus d’effet si vous utilisez un navigateur différent lors d’une autre visite sur notre Site.

