Mentions légales
Informations générales
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination « Open Food
France ».
L’association Open Food France a pour but de soutenir la transition vers un système
alimentaire décentralisé, collaboratif, durable, au service de ceux qui produisent et se
nourrissent. Pour ce faire l’association organise la construction collaborative et la mise
à disposition d’une plateforme permettant la gestion de hubs alimentaires, circuits de
distribution indépendants portés par des communautés, collectifs ou entrepreneurs
soutenant un système alimentaire durable.
Coordonnées
Le siège social est fixé chez Volumes Coworking, 78 rue Compans, 75019 Paris.
Adresse éléctronique: info@openfoodfrance.org
Numéro de téléphone: 06 77 00 59 95
Hébergement du site
L’hébergement du site est assuré par la société OVH
Adresse: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Téléphone: +33 9 72 10 10 07
Adresse électronique: contact@ovh.com
Protection et traitement des données à caractère personnel
Le site www.openfoodfrance.org respecte la vie privée de l’internaute et se conforme
strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés
individuelles. Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. Chaque
internaute ayant déposé des informations nominatives le concernant sur le site dispose
des droits d'opposition (article 38 de la loi), d'accès (articles 39, 41 et 42 de la loi) et de
rectification (article 40 de la loi) de ces données. Ainsi, il peut exiger que soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte
ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Chaque internaute peut exercer ces droits en écrivant à : info@openfoodfrance.org

Open Food France étant un organisme à but non lucratif, l’association est dispensée de
déclaration auprès de la CNIL, en vertu de la dispense DI 008 :
https://www.cnil.fr/vos-demarches/declarer-un-fichier/sante---social

