Mentions légales | Conditions générales d’utilisation
Le site accessible via l’URL www.lafabrique.defense.gouv.fr (ci-après le « Site ») fournit des
informations sur « La Fabrique Défense », évènement organisé par le ministère des Armées se tenant
les 28, 29 et 30 janvier 2022 à la Grande Halle de la Villette (Paris 19) (ci-après l’« Evénement»).
Le Site permet notamment de procéder à la demande d’inscription préalable requise pour accéder à
l’Evénement.
En utilisant le Site, l’Utilisateur accepte les présentes conditions générales d’utilisation, dont la
Politique de protection des Données Personnelles fait partie intégrante.
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Propriété intellectuelle
Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus du Site sont
proposés sous licence ouverte https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALABLicence-Ouverte-v2.0.pdf. Les graphismes, photographies et ressources audiovisuelles, multimédias
sont le plus souvent couverts par des droits de propriété intellectuels et à ce titre ne sont pas
réutilisables sans accord exprès. Il en est de même pour certains contenus rédigés. Les crédits doivent
être respectés. Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez utiliser des contenus protégés
par des droits de propriété intellectuelle. L'utilisation des marques et/ou logotypes du ministère est
soumise à autorisation expresse de l'administration. Pour ce faire, veuillez nous contacter.
Liens hypertextes
Tout site public ou privé est autorisé à établir, sans autorisation préalable, un lien (y compris profond)
vers les informations diffusées sur le Site. La mise en place de liens profonds pointant directement vers
le document souhaité devra être privilégiée par rapport à la reproduction de contenus. La mention
explicite du Site dans l’intitulé du lien est recommandée. Le ministère des Armées se réserve le droit
de demander la suppression d’un lien qu’il estime non-conforme à l’objet du Site.

Les liens hypertextes présentés sur le Site, y compris les liens profonds, en direction de ressources
extérieures éditées par des tiers, ainsi que les références à d’autres sites internet, ne sauraient en
aucun cas engager la responsabilité du ministère des Armées. Ces liens ou références ne constituent
ni une approbation ni une validation de leurs contenus.
Responsabilité
Malgré tout le soin et les contrôles apportés par les équipes éditoriales et techniques à la rédaction et
la mise en ligne des contenus sur le Site, des erreurs ou omissions involontaires peuvent subsister. Le
ministère des Armées se réserve le droit de les corriger à tout moment dès qu’elles sont portées à sa
connaissance. Pour signaler une erreur, merci de nous contacter à cette adresse :
lafabriquedéfense@irsem.fr.
Disponibilité du Site
Le Site est par principe accessible en continu. Toutefois, le ministère des Armées ne saurait garantir la
disponibilité et l’accessibilité permanente du Site. L’interruption temporaire de l’accès au Site et/ou à
ses fonctionnalités, notamment pour des besoins de maintenance technique, ou des
dysfonctionnements les affectant, sont susceptibles de survenir sans que la responsabilité du ministère
des Armées puisse d’une quelconque manière être engagée.
En toute hypothèse, le ministère des Armées ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d’un
quelconque dommage résultant directement ou indirectement de l’utilisation du Site.
Données personnelles
La collecte et le traitement des données personnelles sont effectués dans le respect de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 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, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le ministère des armées invite
expressément l’Utilisateur à consulter sa Politique de protection des Données Personnelles qui fait
partie intégrante des présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Evolution des conditions d’utilisation
Les présentes conditions générales d’utilisation sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
L’Utilisateur est donc invité à les consulter régulièrement.
Droit applicable et attribution de compétence
Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises à la loi française. Toutes difficultés
relatives à la validité, l’application ou à l’interprétation de ces dernières seront soumises, à défaut
d’accord amiable, aux tribunaux compétents de Paris, quel que soit le lieu d’exécution ou le domicile
du défendeur. Cette attribution de compétence territoriale s’applique également en cas de procédure
en référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

Legal notice | General terms and conditions of use
The site accessible via the URL www.lafabrique.defense.gouv.fr (hereinafter the "Site") provides
information on "La Fabrique Défense", an event organised by the Ministry of the Armed Forces to be
held on 28, 29 and 30 January 2022 at the Grande Halle de la Villette (Paris 19) (hereinafter the
"Event").
The Site allows the User to apply for the prior registration required to access the Event.
By using the Site, the User accepts these general conditions of use, of which the Personal Data
Protection Policy forms an integral part.
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Intellectual property
Unless explicitly mentioned, the contents of the Site are offered under an open licence
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB- Licence-Ouverte-v2.0.pdf. The
graphics, photographs and audiovisual and multimedia resources are most often covered by
intellectual property rights and as such cannot be reused without express agreement. The same
applies to certain written content. The credits must be respected. We invite you to contact us if you
wish to use content protected by intellectual property rights. The use of the ministry's trademarks
and/or logos is subject to the express permission of the administration. Please contact us for this
purpose.
Hyperlinks
Any public or private site is authorised to establish, without prior authorisation, a link (including deep
links) to the information published on the Site. The establishment of deep links pointing directly to the
desired document should be preferred to the reproduction of content. Explicit mention of the Site in
the title of the link is recommended. The Ministry of the Armed Forces reserves the right to request
the removal of a link that it considers to be inconsistent with the purpose of the Site.

The hypertext links presented on the Site, including deep links, to external resources published by
third parties, as well as references to other websites, shall in no way engage the responsibility of the
Ministry of the Armed Forces. These links or references constitute neither an approval nor a
validation of their contents.
Responsability
Despite all the care and checks carried out by the editorial and technical teams in drafting and putting
the content on line on the Site, unintentional errors or omissions may occur. The Ministry of the
Armed Forces reserves the right to correct them at any time as soon as they are brought to its
attention. To report an error, please contact us at this address: lafabriquedéfense@irsem.fr.
Availability of the Site
In theory, the Site is accessible continuously. However, the Ministry of the Armed Forces cannot
guarantee the permanent availability and accessibility of the Site. Temporary interruption of access to
the Site and/or its functionalities, in particular for technical maintenance purposes, or malfunctions
affecting them, may occur without the Ministry of the Armed Forces being held liable in any way.
In any case, the Ministry of the Armed Forces shall not be held liable for any damage resulting directly
or indirectly from the use of the Site.
Personal data
The collection and processing of personal data is carried out in compliance with the French Data
Protection Act of 6 January 1978 as amended and Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation). The Ministry of the Armed Forces expressly invites
the User to consult its Personal Data Protection Policy, which forms an integral part of these General
Conditions of Use.
Evolution of the Terms of Use
The present General Conditions of Use may change at any time.
The User is therefore invited to consult them regularly.
Applicable law and jurisdiction
The present general conditions of use are subject to French law. Any difficulties relating to the
validity, application or interpretation of the latter shall be submitted, in the absence of amicable
agreement, to the competent courts of Paris, regardless of the place of performance or the domicile
of the defendant. This attribution of territorial jurisdiction also applies in the event of summary
proceedings, multiple defendants or third-party claims.

