MENTIONS LEGALES

Information générale
Vous êtes actuellement connecté au site de LE GUIDE DE LA TAXE APPRENTISSAGE. Ce site web est la
propriété de HELANDYS SAS et a pour objet de fournir des informations générales sur la
règlementation en vigueur concernant la taxe d’apprentissage, tout en connectant les entreprises qui
sont dans l’obligation de verser leur taxe d’apprentissage avec des établissements habilités à la
collecter.
Conditions d’accès
L’accès au site web implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales d’accès et
d’utilisation. Nous nous réservons le droit de modifier les contenus, publications à tout moment,
aussi nous invitons les utilisateurs à s’y reporter régulièrement.
Editeur du service
HELANDYS SAS
Siège social : 8, avenue de Friedland – 75008 PARIS
Siret : 808 535 082 00016/ APE: 5829 C
Directeur de la publication : le délégué général
Responsable du site : Guillaume S
Animateur du site : Guillaume S guillaume@leguidedelataxeapprentissage.fr
Hébergeur : VERCEL – Delaware - 340 S Lemon Ave #4133 / Walnut, CA 91789 2 rue Kellermann
Informatique et Liberté
Ce site respecte les règles suivantes : Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’internaute dispose
d’un droit d’accès qu’il peut exercer auprès du correspondant à la protection des données à
caractère personnel en écrivant à : guillaume@leguidedelataxeapprentissage.fr.
Un correspondant à la protection des données à caractère personnel a été désigné, il est joignable à
l’adresse suivante : guillaume@leguidedelataxeapprentissage.fr Ce site respecte les règles suivantes :



Pas d’information collectée à l’insu de l’utilisateur
Pas de cession à des tiers

Les formulaires en ligne collectent vos données et conformément à la loi du 6 janvier 1978,
l’utilisateur dispose d’un droit d’accès qu’il peut exercer auprès du correspondant à la protection des

données à caractère personnel. Il dispose également d’un droit de modification, de rectification et de
suppression des données à caractère personnel le concernant.
Liens
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site Web en direction d’autres ressources
présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de HELANDYS SAS,
notamment sa responsabilité, au regard de l’ensemble du contenu des autres ressources directes ou
indirectes. HELANDYS SAS n’est pas responsable des liens hypertextes qui peuvent pointer sur ce site
et interdit à toute personne de mettre en place un tel lien sans son autorisation expresse et
préalable.
Cookies
Aux bonnes fins d’utilisation du Site et pour profiter pleinement de la navigation sur le Site,
l’Utilisateur reconnaît et accepte que l’entreprise se réserve le droit d’implanter et d’utiliser des
« cookies » sur le Site contenant le nom de l’Utilisateur, son prénom, son téléphone, son adresse email, ou des « fichiers similaires », et d’y accéder.
Ces éléments permettent d’enregistrer des informations sur les pages qu’il a consultées, leur date et
heure de consultation, permettant l’analyse de la fréquentation du Site. Les données sont envoyées
via le serveur sur le disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur. Le rôle des cookies est notamment
d’identifier plus rapidement l’Utilisateur lors de sa connexion.
A aucun moment, les cookies ne permettent à l’entreprise d’identifier personnellement l’Utilisateur.
La durée de conservation des cookies dans l’ordinateur de l’Utilisateur est d’une semaine.
L’ensemble des informations sera alors supprimé.
L’Utilisateur peut néanmoins s’opposer à l’enregistrement des cookies, et ce, notamment en
configurant les paramètres de son navigateur internet pour neutraliser ou refuser le placement de
cookies. Dans ce cas, l’entreprise ne peut garantir le fonctionnement optimal du Site. Il se peut que
l’Utilisateur ne puisse bénéficier de la totalité des fonctions et des options proposées sur le Site,
certains étant devenus inaccessibles. Il est donc conseillé de les laisser actifs.
Droits d’auteur – copyrights
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les représentations iconographiques et
photographiques.
Les visuels d’illustration de ce site sont propriété de HELANDYS SAS. Les droits d’utilisation, de
reproduction et de diffusion sont strictement réservés à la communication de HELANDYS SAS.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu’il soit est
formellement interdite, sauf autorisation expresse du directeur de la publication.

La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, tout particulièrement dans
le cadre pédagogique, sous réserve du respect des trois conditions suivantes : – gratuité de la
diffusion, – respect de l’intégrité des documents reproduits : pas de modification, ni altération
d’aucune sorte, – citation claire et lisible de la source.
Pour d’autres utilisations, veuillez contacter le responsable du site. Les marques citées sur ce site
sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.
Fonctionnement
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, veuillez adresser un message
à info@leguidedelataxeapprentissage.fr.

