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Propriété intellectuelle
La structure générale, ainsi que les textes, sons, graphismes, documents téléchargeables, bases de données et tout autre
élément composant le site sont la propriété exclusive du Groupe JLO.
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits d’auteur et de la propriété
intellectuelle. Toute reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent et/ou des informations qui y
ﬁgurent, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.
Les marques Groupe JLO, JLO Formation, JLO Santé au Travail, JLO Emploi et JLO Com’RH et de ses partenaires, ainsi que les
logos ﬁgurant sur le site sont des marques déposées.
Toutefois, les informations propres à ce site peuvent être utilisées par des tiers dans les conditions suivantes après accord
écrit du Groupe JLO et à condition d’en mentionner la source. Elles ne pourront toutefois être utilisées à des ﬁns
commerciales ni publicitaires. Le Groupe JLO se réserve la possibilité, à tout moment, sans préavis et sans avoir à motiver sa
décision, d’interdire aux tiers concernés l’utilisation des informations telles que déﬁnies ci-avant.
Tout utilisateur ou visiteur du site web ne peut mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans l’autorisation
expresse et préalable du Groupe JLO.

Cookies
GROUPE JLO ne collecte aucun cookie tant que vous n’avez pas accepté et/ou poursuivi votre navigation sur son site
internet.
Vous pouvez refuser le dépôt de cookies notamment en modiﬁant les paramètres de votre navigateur.
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Données personnelles
Les informations que nous recueillons font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel conformément à la
réglementation en vigueur et notamment au règlement européen n°2016/679 en matière de données à caractère personnel
(RGPD) et à la loi adoptée à la suite. Ce traitement est réalisé par la société GROUPE JLO, société immatriculée au RCS de
Villefranche sur Saône-Tarare, sous le numéro B 483 199 576, dont le siège social est situé 598 boulevard Albert Camus –
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Ce traitement est nécessaire pour vous contacter dès lors que vous souhaitez obtenir des informations sur notre société
et/ou sur notre activité. Les destinataires des données se limitent exclusivement à GROUPE JLO. Ces données sont
conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard de la ﬁnalité pour laquelle elles ont été collectées,
en l’espèce trois ans à compter du dernier contact.
Vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès, de rectiﬁcation, d’opposition et de portabilité le cas échéant pour
les informations qui vous concernent, en nous contactant à l’adresse suivante : GROUPE JLO – Service Clients – 598
boulevard Albert Camus – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE ou contact@groupe-jlo.com.
Vous pouvez également, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL).
GROUPE JLO est soucieux de vos données à caractère personnel et a mis en place des mesures techniques et
organisationnelles aux ﬁns d’assurer leur sécurité, conﬁdentialité et intégrité.
Pour plus d’informations sur notre politique en matière de données à caractère personnel, nous vous invitons à prendre
connaissance de notre Data protection en cliquant ici.

Contenus
Ce site met à la disposition des internautes des informations sur le Groupe JLO et ses prestations. Les informations
communiquées sont nécessairement partielles.
Le Groupe JLO ne peut garantir l’absence de modiﬁcation du site par un tiers (intrusion, virus…) et décline toute
responsabilité quant au contenu des présentes pages et à l’utilisation qui pourrait en être faite par quiconque.
Le Groupe JLO décline toute responsabilité quant aux défauts ou dommages qui pourraient survenir par la suite de la
consultation ou de l’utilisation de ce site.

Accessibilité
Le site a été développé en tenant compte des critères d’accessibilité du label accessiweb.
Mieux voir ce site Pour visualiser les pages de ce site de façon optimale, nous vous recommandons les
paramétrages suivants :
Navigateur :
Firefox (A partir de la version 1.5)
Opera (A partir de la version 1.5)
Internet Explorer (A partir de la version 6, de préférence avec la version 8)
Résolution d’écran : à partir de 1024 x 768 (avec un mode dégradé en 800 x 600)
Couleurs : paramétrez votre navigateur pour aﬃcher les couleurs déﬁnies par le site plutôt que les couleurs
de votre système d’exploitation.
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Les points forts du GROUPE JLO
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