
Mentions légales   

Association
• Dénomination : ADIEF7 
• Objet : Association de défense  des intérêts des Investisseurs dans le

domaine des énergies renouvelables, pour les placements souscrits
auprès d’une des entreprises: France Énergie Finances, La Financière de
Lutèce ou Kalys, par l’intermédiaire de Legendre Patrimoine ou Global
Patrimoine, et/ou toute autre entité liée à cette affaire.

• Structure juridique : association Loi 1901
• Numéro & date immatriculation : N°W923005668  le 23 octobre 2015
• Préfecture : Nanterre
• Siège social : 38, rue de Paris – 92190 - Meudon
• Président de l'ADIEF7 : Philippe Barbet

Site
• Adresse : www.adief7.com

• Directeur de publication : Philippe Barbet

• Nom de l’hébergeur : OVH

• Raison sociale : SAS

• Adresse : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix

• Numéro de téléphone : 08 203 203 63

Messagerie :
• Adresse : assoadief7@gmail.com

QUALITE DES INFORMATIONS
ADIEF7 apporte le plus grand soin et met en œuvre tout moyen pour diffuser
sur son site des informations de qualité. ADIEF7 ne peut toutefois pas garantir
de manière absolue l'exactitude et l'exhaustivité de l'ensemble de ces
informations. Ainsi, ADIEF7, soumis à une obligation de moyen, ne saurait être
tenu pour responsable de tout préjudice direct ou indirect du fait d'une
information mal utilisée et/ou qui se serait révélée inexacte ou incomplète.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les informations délivrées sur le site  ne peuvent être utilisées qu'à des fins
strictement personnelles.Toute utilisation effectuée à des fins commerciales ou
à toute autre fin est purement et simplement interdite. 

http://www.adief7.com/
mailto:assoadief7@gmail.com


De manière générale, ADIEF7 ne saurait être tenu pour responsable de tout
dommage, direct ou indirect, résultant de l'utilisation interdite des informations
ou de tout autre élément, délivrés sur le site. 

RESPECT DE VOTRE VIE PRIVEE

• Collecte de vos données personnelles

L'accès au site se fait par mot de passe personnel qui vous est accordé à la
suite de votre adhésion à l'association. Il vous appartient de le noter et d'en
conserver la confidentialité. Aucune autre information personnelle ne sera
recueillie ou demandée sur le site. 

Seules les données nominatives  (nom et prénoms) des membres du CA  sont
publiques et peuvent apparaître dans différents documents tels que compte-
rendus de réunion, liste du CA,......

• Transmission de vos données personnelles

Elles ne feront l'objet de communications extérieures éventuelles que pour
satisfaire aux obligations légales et réglementaires ou à la demande d'une
administration ou d'une autorité judiciaire.

• Droits d'accès et de rectification

En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dite "Loi
Informatique et Libertés" relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
les traitements automatisés des données nominatives réalisés à partir du site
feront l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL). Les internautes auront alors à tout
moment un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui les concernent.
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