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Mentions légales de jesignexpert.com 
 

 

1. RÉALISATION ÉDITORIALE 

 

Le site accessible à l’adresse suivante : https://jesignexpert.com/ (ci-après le « Site ») est la propriété 

de : 

Expert-Comptable Média Association (ECMA) 

Association régie par la loi de 1901 

Immeuble Le Jour 200-216 rue Raymond Losserand 75680 Paris Cedex 14 

Dont le numéro de SIREN est 403 156 540 

Représentée par Monsieur Lionel Canesi, en sa qualité de Président 

Tél : 01 44 15 95 95 

E-mail : assistance@jesignexpert.com 

La direction de la publication est assurée par le président, Monsieur Lionel Canesi. 

L’équipe éditoriale est composée de permanents d’ECMA. 

2. IDENTITE ET COORDONNEES DE L’HÉBERGEUR 

 

Le présent Site est hébergé par : 

 

OVH 

Société par actions simplifiée à associé unique 

Immatriculée au RCS de Lille au n° 424 761 419 

2 rue Kellermann 

59100 ROUBAIX 

Tel : 09 72 10 10 07 

 

3. DROITS DE REPRODUCTION 

 

Tous les contenus présents sur le Site sont et demeurent la propriété d’Expert-Comptable Média 

Association (ECMA) et sont donc couverts par le droit d'auteur.  

 

Les marques d’ECMA ainsi que les logos figurant sur le Site ont été déposés auprès de l’INPI. Toute 

reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir des éléments du Site 

sans l’autorisation expresse d’ECMA, sur quelque support que ce soit, est formellement interdite, au 

sens des articles L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

 

4. RESPONSABILITE 

 
« Utilisateur » désigne l’expert-comptable, le collaborateur ou le tiers qui visite une ou plusieurs pages 

du Site pour consulter gratuitement les informations disponibles et/ou pour bénéficier de tout service 

déployé par ECMA à partir du Site. 

 

ECMA ne pourra en aucun cas être tenue responsable du dysfonctionnement du réseau internet ou de 

l’équipement informatique de l’Utilisateur, ni de l’usurpation d’identité d’un Utilisateur par un tiers du 

fait de la compromission de ses authentifiants au moment de sa connexion. 
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De plus, les informations présentes sur le Site sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et 

peuvent avoir fait l’objet de mises à jour par ECMA. ECMA ne pourra en aucun cas être tenue 

responsable de tout dommage de quelque nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation 

par l’Utilisateur des informations et contenus disponibles sur le Site. 

 

 

5. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES   

 

ECMA est engagée dans une démarche continue de protection des données personnelles de ses 

internautes, en conformité avec la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 en vigueur (ci-après « 

LIL ») et le règlement européen n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (ci-

après « le RGPD »). 

 

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données ainsi que sur la gestion des cookies par ECMA, 

vous pouvez consulter notre politique de protection des données. 

 

 
6. FONCTIONNEMENT 

 

Pour toute question technique relative Site, l’Utilisateur peut adresser un message au webmaster à 

l’adresse suivante : assistance@jesignexpert.com 

https://jesignexpert.com/wp-content/uploads/Politique-de-confidentialit%C3%A9-jesignexpert.com-V13052019.pdf

