
Mentions légales 

Vous êtes actuellement connecté au site www.forum-alternance-enligne.fr édité par la société 

NEWNET3D (Groupe Talents Handicap). 

 

Raison sociale : Groupe Talents Handicap (NEWNET3D) 

S.A.S. au capital de 60.000 € 

RCS 511 178 287 Antibes 

APE 6202A 

Déclaration CNIL 1669199 

Siège social: 10 Avenue des Tuilières, 06800 Cagnes-sur-Mer 

Pour nous contacter par mail : https://www.groupe-talentshandicap.com/#page-top 

Responsable de la publication : Redwane BENNANI 

Hébergement : Amazon Web Services LLC - P.O. Box 81226 Seattle WA 98108-1226 

Droit applicable 

Le site web www.forum-alternance-enligne.fr, édité par la société NEW NET 3D, est soumis au droit 

Français. 

 

Données personnelles 

Les informations recueillies sur le site web www.forum-alternance-enligne.fr sont enregistrées pour 

leur traitement exclusif par NEWNET3D et font l'objet d'un traitement informatique destiné à des 

fins d'utilisation pour le service souscrit, de gestion administrative, de prospection ou de promotion 

des offres proposées par NEWNET3D, ainsi que, sauf opposition de sa part, d’autres sociétés 

partenaires de NEWNET3D. 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018, vous bénéficiez 

d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression aux informations qui vous 

concernent. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification, de rectification ou de 

suppression, à partir de votre compte utilisateur sur www.forum-alternance-enligne.fr, ou en 

envoyant un courrier avec vos nom, prénom, email et copie de votre pièce d'identité avec votre 

signature à l'adresse : NEWNET3D, 10 Avenue des Tuilières, 06800 Cagnes-sur-Mer 

 

Vous pouvez consulter l'ensemble de notre politique de confidentialité des données à caractère 

personnel sur : https://www.forum-alternance-enligne.fr/politique-confidentialite-donnees.html 

 

https://www.groupe-talentshandicap.com/#page-top


Accès au site Forum Alternance En Ligne 

L'utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser 

le site web www.forum-alternance-enligne.fr. Il est tenu de respecter les dispositions de la loi 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions 

pénales. Il doit notamment s'abstenir, de toute action sur les informations nominatives auxquelles il 

accède, de toute collecte, de toute utilisation détournée et d'une manière générale, de tout acte 

susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

 

Droit et propriété intellectuelle 

L'intégralité du site www.forum-alternance-enligne.fr, présentation et contenu, constitue une œuvre 

protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont NEWNET3D ou ses clients sont 

titulaires. La structure générale, images animées ou fixes, dessins, graphismes et textes sont la 

propriété exclusive de NEWNET3D ou de ses clients. Les textes, photos, savoir-faire, et tout autre 

élément composant le site sont la propriété exclusive de NEWNET3D ou de ses clients. Les 

reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site et des œuvres et modèles qui y sont 

reproduits sont interdites. Toute reproduction, traduction, utilisation et/ou modification totale ou 

partielle de ce site par quelque procédé que ce soit qui serait faite sans l'accord préalable et écrit de 

NEWNET3D constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L. 355-2 et suivants du Code 

de la propriété intellectuelle, puni de deux ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende. 

 

Liens vers d'autres sites 

Le site web www.forum-alternance-enligne.fr peut présenter des liens vers d'autres sites affiliés ou 

non-affiliés. Ces sites sont indépendants, NEWNET3D n'édite pas et ne contrôle pas ces sites. Les 

liens vers tous sites ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat entre 

NEWNET3D et ces sites. Dès lors, NEWNET3D ne saurait être responsable de leurs contenus, leurs 

produits, leurs publicités ou tous éléments ou services présentés sur ces sites. Nous vous rappelons 

que les sites affiliés ou non-affiliés sont soumis à leurs propres conditions d'utilisation et de 

protection des données personnelles. 

 

Continuité de service 

Des interruptions de services pourraient intervenir de manière très occasionnelle pour des 

opérations de maintenances. Sauf force majeure, NEWNET3D mettra tout en œuvre pour assurer 

une continuité de service avec une maintenance technique assurée du lundi au vendredi (hors jours 

fériés) de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17H30.   

 


