Mentions légales
www.mnh.fr

1. Editeur
Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social,
Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité immatriculée au répertoire SIRENE sous le
n° 775 606 361
MNH, 331 avenue d'Antibes Amilly, 45200 MONTARGIS
Tél.: 02 38 90 70 00

2. Directeur de la publication
Gérard Vuidepot, président de la MNH

3. Hébergeur
MNH, 331 avenue d'Antibes Amilly, 45200 MONTARGIS
Téléphone : 02 38 90 70 00

4. Informatique et libertés
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique, fichiers et libertés), vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous
concernent.
Pour l’exercer, adressez-vous à la MNH, 331 avenue d’Antibes 45213 Montargis Cedex.
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5. Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc.
(« Google »). Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse
IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google
utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports
sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité
du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des
tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de
Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP
avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en
sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation
pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet,
vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les
conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

6. Espace adhérent
6.1. Traitement des données à caractère personnel
En vertu de la Loi informatique et libertés de 1978 modifiée, l’utilisateur dispose d’un droit
d’opposition, d’accès et de rectification ou de suppression des données qui le concernent.
Pour exercer ce droit, l'utilisateur peut en faire la demande par courrier à l'attention de :
MNH – Direction des Services Clients
331 avenue d'Antibes
45213 Montargis Cedex
La mise en place du service et l’utilisation de données personnelles des adhérents ont fait
l’objet d’un avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
L’espace adhérent MNH contient des données personnelles. L’utilisateur ne doit communiquer
ni son identifiant, ni son code confidentiel à un tiers. Si les données qu’il consulte ne sont pas
les siennes ou si elles contiennent une erreur, l’utilisateur est prié d’en informer rapidement la
MNH.
La MNH ne pourra être tenue pour responsable des dommages que causerait un utilisateur de
l’Espace en utilisant des informations issues de ce service à d’autres fins que celles auxquelles
elles sont destinées.
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6.2. Confidentialité
La responsabilité de la MNH ne peut être engagée quant aux conséquences qui résulteraient
d’un usage frauduleux ou abusif de vos identifiants de connexion. L’utilisation frauduleuse de
l’adresse email et du mot de passe d’un tiers utilisateur du service peut causer un préjudice et
entraîner des poursuites.
L’utilisation concomitante de l’adresse email et du mot de passe unique constitue la preuve de
l’identité du titulaire et de son consentement au traitement de l’opération.

6.3. Cookies
L’application espace adhérent MNH nécessite la mise en place de cookies sur votre machine.
L’utilisation de ces fichiers a pour unique but de faciliter la navigation au sein de l’espace
adhérent MNH et ne permet aucun recueil de données personnelles. Ces cookies sont valides
jusqu’à l’arrêt de votre session.
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