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LEGAL INFORMATION

Welcome to the website https://cecj.org/ (hereinafter the “Site”).

In accordance with Article 6 of Law No. 2004-575 of 21 June 2004 on confidence in 
the digital economy, users of the site are informed of the identity of the various par-
ties involved in its creation and monitoring:

The Website Editor: the company Centre Européen de Coopération Juridique, a limited 
liability company under French law, with a share capital of 10,000.00 euros, regis-
tered under SIREN number 797850427, whose registered office is located at 110 ave-
nue Jean Jaurès, 67100 STRASBOURG and registered in the STRASBOURG Trade and 
Companies Register under number B 797 850 427, in the person of its legal represen-
tative, Ms Ekaterina SAFONOVA, its manager. 

Intra-Community VAT number: FR51797850427 
E-mail address: info@cecj.org 
Telephone number: 07.88.00.75.59

The director of publication of the Site is Mrs Ekaterina SAFONOVA. 
E-mail address: info@cecj.org

The host of the website is: the company Digital Ocean  
Postal address: 101 Avenue of The Americas 10th Fl, New York, NY 10013. 
E-mail address: privacy@digitalocean.com

The publisher cannot be held responsible for material damage linked to the use of 
the site. Furthermore, the user of the site undertakes to access the site using recent, 
virus-free equipment and with an up-to-date latest generation browser. 

The aim is to provide a service that ensures the best possible accessibility. The host 
ensures the continuity of its service 24 hours a day, every day of the year. However, it 
reserves the right to interrupt the hosting service for the shortest possible period of 
time, in particular for maintenance purposes, to improve its infrastructures, in the 
event of infrastructure failure or if the services generate traffic deemed to be abnor-
mal.

The publisher and the host cannot be held responsible in the event of malfunction-
ing of the Internet network, telephone lines or computer and telephone equipment, 
particularly in the event of network congestion preventing access to the server

Intellectual property
The publisher is the owner of the intellectual property rights and holds the rights of 
use on all the elements accessible on the website, in particular the texts, images, 
graphics, logos, videos, icons and sounds. Any reproduction, representation, modifica-
tion, publication, adaptation of all or part of the elements of the site, whatever the 
means or the process used, is prohibited, except with the prior written authorisation 
of the publisher.

Any unauthorised use of the site or of any of the elements it contains will be consid-
ered as constituting an infringement and liable to prosecution in accordance with the 
provisions of articles L.335-2 et seq. of the Intellectual Property Code.

Indeed, the content of the Site is the exclusive property of the publisher, subject to 
the possible rights of its partners or co-contractors, and is protected by the laws 
relating to intellectual property. Any reproduction, in whole or in part, is strictly for-
bidden under penalty of prosecution. 

In this respect, the elements of the Site, taken as a whole or individually, may not be 
used, transformed, translated, adapted, reproduced or exploited in any way not 
expressly authorised by the publisher.

Any violation may be punished as an infringement under the conditions of the intel-
lectual property code.

The same applies, where applicable, to the databases appearing on the Site, which 
are protected as such by law under the sui generis rights of database producers

Hyperlinks
The Site may direct the user via hypertext links to other websites of the same 
Publisher or of third parties.

It is the user’s responsibility to consult the legal notices of these sites and to respect 
any conditions of use.

The publisher can in no way be held responsible for the information published on 
sites with which hyperlinks have been installed, nor for any damage of any kind 
whatsoever resulting from their access.

If someone directs their users to this website, the publisher reserves the right to 
request the removal of the hyperlink to this website if it believes that the link is not 
in accordance with its rights and legitimate interests.

Please see our privacy policy and terms and conditions for more information.

These Legal Notices have been made in French. 
The English version is made for information purposes only, and the French version prevails.

MENTIONS LÉGALES

Bienvenue sur le site internet https://cecj.org/ (ci-après le « 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 utilisateurs du site l’identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :

L’Editeur du Site : la société Centre Européen de Coopération Juridique, société à res-
ponsabilité limitée de droit français, au capital social de 10 000,00 euros, immatricu-
lée sous le SIREN 797850427, dont le siège social est situé à 110 avenue Jean Jaurès, 
67100 STRASBOURG et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
STRASBOURG sous le numéro B 797 850 427, prise en la personne de son représen-
tant légal, Madame Ekaterina SAFONOVA, son gérant. 

N°TVA intracommunautaire : FR51797850427 
Adresse électronique : info@cecj.org 
Numéro de téléphone : 07.88.00.75.59

Le directeur de publication du Site : est Madame Ekaterina SAFONOVA. 
Adresse électronique : info@cecj.org 

L’Hébergeur du Site est : la société Digital Ocean  
Adresse postale : 101 Avenue of The Americas 10th Fl, New York, NY 10013. 
Adresse électronique : privacy@digitalocean.com 

L’éditeur ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation 
du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel 
récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-
jour. 

L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux d’accessibilité. 
L’hébergeur assure la continuité de son service 24 heures sur 24, tous les jours de 
l’année. Il se réserve néanmoins la possibilité d’interrompre le service d’hébergement 
pour les durées les plus courtes possibles notamment à des fins de maintenance, 
d’amélioration de ses infrastructures, de défaillance de ses infrastructures ou si les 
prestations et services génèrent un trafic réputé anormal.

L’éditeur et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas de dysfonctionne-
ment du réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informatique et de 
téléphonie liée notamment à l’encombrement du réseau empêchant l’accès au ser-
veur.

Propriété intellectuelle
L’éditeur est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits 
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, 
images, graphismes, logos, vidéos, icônes et sons. Toute reproduction, représentation, 
modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que 
soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de 
l’éditeur.

Toute exploitation non autorisée du site ou d’un quelconque des éléments qu’il 
contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et susceptible de 
poursuites conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code 
de Propriété Intellectuelle.

En effet, le contenu du Site est la propriété exclusive de l’éditeur, sous réserve des 
éventuels droits de ses partenaires ou cocontractants, et est protégé par les lois rela-
tives à la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle est formelle-
ment interdite sous peine de poursuites. 

A ce titre, les éléments du Site, pris dans leur ensemble ou individuellement, ne 
peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, traduction, adaptation, 
reproduction, exploitation non expressément autorisée par l’éditeur.

Toute violation pourra être sanctionnée au titre de la contrefaçon dans les conditions 
du code de la propriété intellectuelle.

Il en est de même, s’il y a lieu, des bases de données figurant sur le Site, qui sont pro-
tégées en tant que telles par la loi au titre du droit sui generis des producteurs de 
bases de données.

Liens hypertextes
Le Site est susceptible de diriger l’utilisateur via des liens hypertextes vers d’autres 
sites internet du même Editeur ou de tiers.

Il appartient à l’utilisateur de consulter les mentions légales de ces sites et de res-
pecter leurs éventuelles conditions d’utilisation.

L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des informations diffu-
sées sur les sites avec lesquels des liens hypertextes auront été installés ainsi que de 
tous préjudices de quelque nature que ce soit résultant notamment de leur accès.

Si une personne dirige ses utilisateurs vers le présent site internet, l’éditeur se 
réserve la possibilité de demander la suppression du lien hypertexte pointant vers ce 
site s’il estime que ce lien n’est pas conforme à ses droits et intérêts légitimes.

Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité et nos conditions générales 
de vente et d’utilisation pour de plus amples informations.


