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Identité 
Ce site appartient à : 
HeoH 
5 rue du Chevalier de Sainte George 
75008 Paris 

 
Contact email : contact@heoh.net 
Représenté par : Ghislain d‘Alançon, Président 

 
Les dons sont gérés par : 
HEOH Payments 
S.A.S au capital de 300 000 € 
Heoh Payments est enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 838 460 962. 
Adresse du siège social : 
5 rue du Chevalier de Saint George 
75008 PARIS 

 
Agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (l’ « ACPR ») en qualité 
d’établissement de paiement sous le numéro interbancaire (CIB) 11568, figurant sur la 
liste des établissements de paiement agréés consultable sur le registre REGAFI tenu 
par l’ACPR (www.regafi.fr) 

 
Mise en garde 
Les informations apparaissant sur le présent site, nécessairement simplifiées, ne 
sauraient être considérées comme constituant autant d’offres contractuelles de 
services ou de produits… Elles ne sauraient, par ailleurs, constituer de HeoH une offre 
d’achat, de vente, de souscription ou de services, ni une sollicitation assimilable à une 
opération de démarchage au sens de l’article L. 341-1 et suivants du Code monétaire 
et financier, une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de tout autre 
produit d’investissement. 

 
Il est rappelé, qu’en dépit des procédures mises en œuvre par HeoH afin d’assurer la 
sécurité du site Web commerce-genereux.net des tiers peuvent y inclure, de manière 
frauduleuse, des liens vers d’autres sites ou d’autres sources Internet, voire même en 
modifier le contenu, sans que HeoH puisse s’y opposer dans l’instant. En pareil cas, ce 
dernier ne peut être tenue pour responsable de la mise à disposition de ces sites et 
sources externes, et ne peut assumer aucune responsabilité quant au contenu, la 
véracité, l’actualité, la qualité, l’exhaustivité, la pertinence, la légalité, des publicités, 
produits, services ou tout autre matériel disponibles sur ou à partir de ces sites ou 
sources externes. 

 
A cet égard, HeoH décline toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait être faite 
de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler, notamment au 
niveau des décisions qui pourraient être prises ou des actions qui pourraient être 



entreprises à partir desdites informations. Vous demeurez seul et unique responsable 
de l’usage des informations et des résultats obtenus à partir de ces informations. 
HeoH ne garantit pas que le site web commerce-genereux.net soit accessible sans 
interruption. Il pourra interrompre l’accès au site web pour des raisons de 
maintenance et en cas d’urgence notamment. 

 
HeoH s’engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l’accès, la consultation et 
l’utilisation du site web commerce-genereux.net conformément aux règles d’usages 
de l’Internet. 

 
HeoH n’est pas responsable de l’altération, la perte ou la transmission accidentelle de 
données ou de l’envoi de virus via les contenus postés sur le site web par les membres 
ou adressés à HeoH pour diffusion sur le site web commerce-genereux.org 

 
En conséquence, la responsabilité de HeoH ne peut être engagée dans les cas 
suivants : 
– Interruptions momentanées d’une durée de quelques minutes pour la mise à jour du 
site web 
– Difficultés de fonctionnement ou interruption momentanée du site web 
indépendamment de la volonté de HeoH notamment en cas d’interruption des 
services d’électricité ou de communications électroniques. 
– Interruptions momentanées du site web nécessaires aux évolutions ou maintenance. 
– Défaillance ou dysfonctionnements du réseau Internet dans la transmission de 
messages ou documents. 
– Difficultés de fonctionnement ou interruption momentanée du service de suivi des 
dons ou de paramétrage des campagnes de dons. 

 
Vous acceptez les caractéristiques et les limites de l’Internet, et en particulier 
reconnaissez : 
– Que vous avez connaissance de la nature de l’Internet, en particulier de ses 
performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou 
transférer des contenus. 
– Que la communication de vos éventuels codes d’accès ou d’une manière générale de 
toute information jugée confidentielle est faite sous votre propre responsabilité. 
– Qu’il vous appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour vous assurer que 
les caractéristiques techniques de votre ordinateur vous permettent la consultation 
des contenus. 
– Qu’il vous appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger 
vos propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus 
circulant à travers le site web. 

 
HeoH ne garantit pas que le site web soit sans erreurs ni que toutes les imperfections 
feront l’objet de corrections. 

 
Vous vous engagez à ne pas utiliser de dispositifs ou logiciels de toutes sortes afin de 
perturber ou tenter de perturber le bon fonctionnement du site web commerce- 
genereux.net et à ne pas engager d’action qui imposerait une charge disproportionnée 



sur les infrastructures de HeoH. Tout visiteur du site web est considéré comme 
acceptant l’application des lois françaises. 

 
Tarification 
L’accès au site est gratuit, hors fournisseurs d’accès Internet et hors coût de 
communications téléphoniques qui sont facturés directement par les opérateurs. 

 
Informatique et libertés 
Les données à caractère personnel recueillies par HeoH par le biais du site web sont 
destinées à HeoH, ou à ses partenaires à des fins d’édition de reçu fiscal sous réserve 
de votre consentement. Elles ne feront l’objet de communications extérieures que 
pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. 

 
Ces informations pourront donner lieu à l’exercice des droits d’accès, rectification et 
opposition pour motifs légitimes dans les seules conditions prévues par la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par 
l’intermédiaire des services ayant recueilli les informations demandées. 

 
Ces droits d’accès, de rectification et d’opposition, y compris pour l’utilisation des 
données à des fins de promotion commerciale peuvent s’exercer auprès du 
responsable du service : 
> Par contact e-mail : contact@heoh.org 
> Par courrier postal en écrivant à l’adresse suivante : 

 
HeoH 
5 rue du Chevalier de Saint George 
75008 PARIS 


