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Mentions légales

Mentions légales des sites du domaine
urssaf.fr
Nous vous remercions de bien vouloir lire at tent ivement  les ment ions légales avant  de
consulter les sites Internet  accessibles au moyen du domaine urssaf.fr, à savoir :

www.autoentrepreneur.urssaf.fr
www.cea.urssaf.fr
www.cesu.urssaf.fr
www.pajemploi.urssaf.fr
www.letese.urssaf.fr
www.tfe.urssaf.fr
www.tpee.urssaf.fr
www.marins.urssaf.fr
www.art istes-auteurs.urssaf.fr
www.mon-interessement.urssaf.fr

Editeur

L'édit ion du site urssaf.fr est  assurée par l'agence centrale des organismes de Sécurité
sociale (Acoss), Siren : 180 035 016, domiciliée 36 rue de Valmy - 93108 Montreuil cedex -
01 77 93 65 00 (webmaster.general@acoss.fr), ci-après appelée « Urssaf Caisse
nat ionale ».

Le directeur de la publicat ion est  Yann-Gaël Amghar, directeur de l’Urssaf Caisse
nat ionale.

Hébergeur

Les sites Internet  du domaine urssaf.fr sont  hébergés par l’Urssaf Caisse nat ionale –
Acoss, dont  les centres de product ion sont  situés en France.

Gestion des sites régionaux et des sites des offres de services

MENU 

Créez votre espace en ligne Connectez-vous
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spécif iques

Les pages de chaque site régional et  des sites des offres de services spécifiques (ex :
service Cesu, service Pajemploi etc.) sont  éditées par l’organisme de la région
correspondante ou l’organisme désigné pour la gest ion de ladite offre. Le directeur de la
publicat ion est  le directeur de l’organisme concerné. Les coordonnées de contact  de
l’organisme concerné sont  accessibles directement  depuis le site dédié.

Liens

L’attent ion de l’ut ilisateur est  at t irée sur le fait  que les sites Internet  accessibles par le
biais du domaine urssaf.fr peuvent  contenir des liens le dirigeant  vers des sites Internet
t iers dont  l’Urssaf Caisse nat ionale – Acoss et  le réseau des Urssaf ne sont  pas
responsables.

Droit de la propriété intellectuelle

Toute représentat ion, reproduct ion ou diffusion, intégrale ou part ielle des signes
dist inct ifs des organismes de Sécurité sociale et  des services de la branche
recouvrement  du régime général de Sécurité sociale, sur quelque support  que ce soit ,
n’est  permise que sur autorisat ion expresse et  préalable desdits organismes.

Les marques Urssaf et  Acoss sont  protégées au t it re des art icles L712-1 et  suivants du
code de la propriété intellectuelle. Toute représentat ion, reproduct ion ou diffusion,
intégrale ou part ielle de ces marques, sur quelque support  que ce soit , sans l'autorisat ion
expresse et  préalable de l’Urssaf Caisse nat ionale (Acoss) const itue un acte de
contrefaçon, sanct ionné en applicat ion des art icles L716-1 du même code.

Par ailleurs, les sites Internet  du domaine urssaf.fr cont iennent  des contenus sur
lesquels des t iers dét iennent  des droits de propriété intellectuelle (dessin, graphisme,
marque...) ou un droit  à l’image (ex : photo, visuel mettant en scène une personne...). Les
internautes ne sont  pas autorisés à réut iliser ces contenus en l’absence de l’autorisat ion
préalable et  expresse des t iers.

Réutilisation des informations publiques

Les autres contenus const ituent  des informat ions publiques librement  réut ilisables sous
réserve du respect  de la licence « Open Database License » (ODbL) conformément  à
l’art icle D323-2-1 du code des relat ions entre le public et  l’administrat ion. Le texte
complet  de la licence peut  être consulté sur le site de l’Open Knowledge Foundat ion.

Seul le texte complet  de la licence fait  foi. Une t raduct ion indicat ive en français a été
réalisée par le collect if Veni Vidi Libri et  l’associat ion Open Data France.

A t it re informat if, et  sans que ce résumé ne se subst itue aux termes de la licence,
l’ut ilisateur est  libre :

de partager, copier, distribuer et  ut iliser la base de données ;
de produire des créat ions à part ir de cette base de données ;
de modifier, t ransformer et  construire à part ir de cette base de données.

En contrepart ie, l’ut ilisateur :

http://www.cesu.urssaf.fr/
http://www.pajemploi.urssaf.fr/
https://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
https://vvlibri.org/fr/licence/odbl-10/legalcode/unofficial
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En contrepart ie, l’ut ilisateur :

doit  ment ionner la source de la base de données pour toute ut ilisat ion publique
de la base ou pour toute créat ion produite à part ir de la base de données, de la
manière indiquée dans l'ODbL. Pour toute ut ilisat ion ou redistribut ion de la base
de données, ou créat ion produite à part ir de cette base de données, l’ut ilisateur
doit  clairement  ment ionner aux t iers la licence de la base de données et  garder
intacte toute ment ion légale sur la base de données originaire ;
si l’ut ilisateur ut ilise publiquement  une version adaptée de cette base de
données, ou qu’il produit  une créat ion à part ir d'une base de données adaptée, il
doit  aussi offrir cette base de données adaptée selon les termes de la licence
ODbL ;
si l’ut ilisateur redistribue la base de données, ou une version modifiée de celle-
ci, alors il doit  la maintenir ouverte. Il ne peut  ut iliser de mesure technique
restreignant  la créat ion que s’il distribue aussi une version sans ces
restrict ions.

Par ailleurs, concernant  plus spécifiquement  les informat ions publiques qui revêtent  la
forme d'un logiciel, l’Urssaf Caisse nat ionale (Acoss) met  à disposit ion leurs codes
source : téléchargez le code source du t it re emploi service entreprise (Tese).

L’Urssaf Caisse nat ionale (Acoss) a désigné une personne responsable de l'accès aux
documents administrat ifs et  des quest ions relat ives à la réut ilisat ion des informat ions
publiques (Prada). La Prada a été nommée en cette qualité par Monsieur Yann-Gaël
Amghar, directeur de l’Urssaf Caisse nat ionale (Acoss).

Responsabilité

Les informat ions publiées sur les sites Internet  du domaine urssaf.fr sont  fournies à
t it re indicat if et  peuvent  être modifiées à tout  moment. Elles ne permettent  pas de
répondre à toute situat ion individuelle.

L’Urssaf Caisse nat ionale (Acoss) et  le réseau des Urssaf ne sauraient  être tenus pour
responsables vis-à-vis de l’ut ilisateur des dommages de toute nature, directs ou
indirects, résultant  de l’ut ilisat ion des sites Internet  du domaine urssaf.fr, ni de
l’impossibilité d’y accéder.

L’Urssaf Caisse nat ionale (Acoss) et  le réseau des Urssaf ne sauraient  également  être
tenus pour responsables vis-à-vis de l’ut ilisateur des dommages de toute nature, directs
ou indirects, résultant  de l’ut ilisat ion des sites Internet  vers lesquels les sites Internet  du
domaine urssaf.fr renvoient  ni de l’impossibilité d’y accéder.

https://www.urssaf.org/home/tese-code-source.html
https://www.urssaf.org/files/Footer/Informations/Prada_et_ suppleant.pdf
https://twitter.com/urssaf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/urssaf-caisse-nationale
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L'Urssaf

Nous contacter

Découvrir l'Urssaf

Nos offres d’emploi

Contact  presse

Open.urssaf

Nos services

Autoentrepreneur

Cea

Cesu

Pajemploi

Tese

Tfe

Tpee

Vous êtes

Employeur

Indépendant

Part iculier

Marin

Art iste-auteur

https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA
https://www.facebook.com/UrssafCesuPajemploi
/portail/home/votre-urssaf/contacts-telephoniques.html
https://www.urssaf.org/home/lacoss-et-les-urssaf/qui-sommes-nous.html
https://www.urssaf.org/home/candidats.html
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https://open.urssaf.fr/pages/home/
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/
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/portail/home/AA-diffuseur-comm-art-espace.html


Nos outils en ligne

Vérificat ion d’at testat ion

Vérificat ion de cert ificat

Boss.gouv.fr

Taux et  barèmes

Les circulaires Acoss

Lexique

Mon-entreprise

Mon-intéressement

Lettre d'informat ion

Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion

Adhérer aux services en ligne

Bien compléter votre déclarat ion Urssaf

Consulter la charte du cot isant  contrôlé

Cybersécurité : éviter les arnaques

Services publics + : l'Urssaf s'engage

Informations sur le site

Accessibilité : non conforme

Plan du site

Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité

/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html
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/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf
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/portail/home/services-publics---lurssaf-senga.html
/portail/home/accessibilite.html
/portail/home/plan-du-site.html
/portail/home/informations-navigateur.html
/portail/home/mentions-legales.html
/portail/home/conditions-generales-dutilisatio.html
/portail/home/politique-de-confidentialite.html


Polit ique de confident ialité
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