
 

 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  
DE L’ESPACE ADHÉRENT MMJ 

 

Préambule 

L’Espace Adhérent est un service offert par la Mutuelle du Ministère de la Justice 

(MMJ), Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du code de la mutualité, 

immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN n° 775 657 521. L’Espace 

Adhérent de la MMJ est offert gratuitement, hors coûts de raccordement au réseau, à 

tous ses adhérents dès lors qu’ils souscrivent à l’une des offres définies dans les 

statuts de la MMJ et proposées par ce même organisme, et ce à partir de la date 

d’adhésion à la dite offre. 

 

Article 1 : Définitions 

Utilisateur : Personne physique, adhérent à la MMJ, inscrit à l’Espace Adhérent 

Espace Adhérent : Service en ligne édité par la MMJ permettant d’accéder aux 

rubriques de l'espace adhérent. 

 
Article 2 : Objet 

Les présentes dispositions ont pour objet de définir les modalités et conditions 

générales d’accès et d’utilisation 

de l’Espace Adhérent offert par la MMJ via Internet. 

Cet Espace Adhérent permet à tout adhérent de la MMJ d’utiliser les fonctionnalités 

proposées à l’article 1. 

Toute connexion à l’Espace Adhérent est subordonnée au respect des présentes 

conditions générales. 

L’utilisateur confirme accepter les conditions générales d’utilisation de l’Espace 

Adhérent dès sa demande d’activation et validation de ses identifiants, login et mot de 

passe pour effectuer une connexion à ce même service. 
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Article 3 : Conditions d’accès et utilisation de l’Espace Adhérent 

L’inscription est réservée aux seuls adhérents de la MMJ et une seule inscription par 

personne physique est autorisée.   

Pour avoir accès à l’Espace Adhérent, l’adhérent doit effectuer une demande de 

création de compte à partir du site internet de la MMJ. 

L’adhérent devra remplir un formulaire en ligne en indiquant : 

• civilité (Mlle, Mme, ou M), 
• nom, 
• prénom, 
• numéro adhérent (sur 8 chiffres), 
• date de naissance (format JJ/MM/AAAA), 
• adresse e-mail, 
• confirmation de l’adresse e-mail, 

L’adhérent s’engage à compléter de bonne foi le formulaire d’inscription à l’Espace 

Adhérent et à transmettre à la MMJ des informations exactes, à défaut l’inscription 

sera invalidée. 

Toute inscription incomplète, erronée ou frauduleuse sera considérée comme nulle. 

L’accès à l’Espace Adhérent sécurisé requiert un identifiant et un mot de passe. 

L’identifiant est le numéro d’adhésion de l’adhérent (ce numéro figure sur l'avis 

d'échéance délivré par le MMJ). 

Pour créer son compte, l'adhérent doit avoir communiquer aux services un email ou 

numéro de télépone mobile valide. 

Lors de sa première connexion, il est demandé à l’Utilisateur de personnaliser son mot 

de passe. 

En cas d’oubli ou de perte du mot de passe, l’Utilisateur peut demander l’attribution et 

l’envoi d’un nouveau mot de passe, qui lui sera adressé par e-mail. 

L’Utilisateur est entièrement responsable de l’usage, de la conservation et de la 

confidentialité de son identifiant et de son mot de passe, ainsi que des conséquences 

d’une divulgation, même involontaire à tout tiers. 

Toute utilisation de l’Espace Adhérent est présumée comme émanant exclusivement 

de l’Utilisateur. 

Article 4 : Fonctionnalités 

Au sein de l’Espace Adhérent est proposé un ensemble de fonctionnalités. 

L’Utilisateur peut accéder, suivant les présentes Conditions générales d’utilisation aux 

rubriques suivantes : 

• Mes remboursements :  l’Utilisateur peut consulter ses remboursements ; envoyer une 
facture ; envoyer un devis pour connaitre le montant du remboursement de la MMJ 

• Mon compte : l’Utilisateur peut modifier ses coordonnées ; consulter ses contrats, 
ajouter des ayants ; télécharger sa carte de tiers payant 
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• Mes démarches en ligne : l'Utilisateur peut envoyer ses demandes via un formulaire ; 
visualiser toutes ses demandes et échanges avec la MMJ qu’il a effectués depuis les 
formulaires ; télécharger la documentation utile pour la gestion de son contrat 

• Mes services : l’Utilisateur peut bénéficier d'informations sur les services tiers 
proposés par la MMJ à tous ses adhérents. Ces services sont conditionnés 
au type de contrat santé / prévoyance souscrit. L'utilsateur doit se référer à son 
contrat pour savoir s'il peut y prétendre.  

• La MMJ : l’Utilisateur peut lire toute les actualités de la MMJ, bénéficier 
d’informations de santé, consulter le magazine Horizons Mutualistes Justice 

 

Article 5 : Durée – Résiliation – Modification et évolution de l’Espace 
Adhérent. 

L’utilisation de l’Espace Adhérent est libre, sans abonnement et disponible 24h/24 et 

7j/7, hors période de maintenance. 

L’utilisation de l’Espace Adhérent peut, à tout moment, supprimer son compte et pour 

ce faire doit prendre contact avec la MMJ par courrier. 

La MMJ se réserve le droit de résilier ou suspendre de plein droit l’accès au service, 

sans que l’Utilisateur ne puisse lui demander une quelconque indemnité, en cas de 

violation grave ou renouvelée d’une des clauses des présentes conditions générales 

d’utilisation de l’Espace Adhérent et en particulier dans le cas où : 

- la MMJ se verrait notifier par d’autres utilisateurs d’internet, que l’Utilisateur ne 

respecte pas le code de bonne conduite ou fait un usage du service de nature à porter 

préjudice aux droits des tiers, qui seraient contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre 

public ; 

- la MMJ constaterait des actes de piratage ou de tentative d’utilisation illicite des 

informations mises à disposition des utilisateurs, y compris si la MMJ constate sur un 

même login des connexions simultanées. 

Dans le cas où l’une des hypothèses visées ci-dessus se réaliserait, la MMJ se réserve 

le droit d’interrompre immédiatement l’accès au service de l’utilisateur, sans indemnité 

ni préavis. 

La MMJ se réserve le droit d’interrompre ou de supprimer l’accès à tout ou partie du 

service, à tout moment et sans préavis, en cas de manquement manifeste ou de non 

respect des conditions générales d’utilisation. 

La MMJ est libre de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, l’Espace 

Adhérent ou l’accès à un ou plusieurs Services à distance pour des raisons de 

maintenance. L’indisponibilité, partielle ou totale, temporaire ou définitive, de l’Espace 

Adhérent ne donne droit à aucune indemnité. 

Il appartient à chaque Utilisateur de veiller aux possibilités d’évolution des moyens 

informatiques et de transmission à sa disposition pour que ces moyens puissent 

s’adapter aux évolutions de l’Espace Adhérent et des Services à distance proposés par 

la MMJ. 



 

4 

 

 
Article 6 : Modification des Conditions générales d’utilisation 

Les Conditions générales d’utilisation de l’Espace Adhérent peuvent être modifiées à 

tout moment par la MMJ, sans préavis, en fonction des modifications apportées au 

service, de l’évolution de la législation ou pour tout autre motif jugé nécessaire. Il 

appartient à l’Utilisateur de s’informer des Conditions générales d’utilisation 

du service, dont seule la version accessible en ligne est réputée en vigueur. 

 

Article 7 : Sécurité 

L’Espace Adhérent est un système de traitement automatisé de données. Tout accès 

frauduleux à ce dernier est interdit et sanctionné pénalement. 

La MMJ fait ses meilleurs efforts, conformément aux règles de l’art, pour sécuriser ses 

espaces eu égard à la complexité d’Internet. Elle ne saurait assurer une sécurité 

absolue. 

L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et limites de l’Internet. Il reconnaît 

avoir connaissance de la nature du réseau de l’Internet, et en particulier, de ses 

performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou 

transférer les données d’informations. 

L’Utilisateur se doit d’informer la MMJ de toute défaillance de l’Espace Adhérent dont 

il aurait eu connaissance. 

L’Utilisateur a conscience que les données circulant sur l’Internet ne sont pas 

nécessairement protégées, notamment contre les détournements éventuels. 

L’Utilisateur accepte de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger 

ses propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus sur le 

réseau de l’Internet. 

La MMJ assume une obligation de moyens quant à la continuité et la régularité de 

fonctionnement de l’Espace Adhérent. 

Elle ne peut assumer en revanche aucune obligation en ce qui concerne le transport 

des informations.  

 
Article 8 : Informatique et Libertés 

En application des articles 38 et suivants de la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 

du 6 janvier 19 78 modifiée, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, 

de rectification, d’opposition et de suppression sur les données le concernant. 

L’Utilisateur peut exercer ses droits à partir de son compte sur l’Espace Personnel, par 

courrier postal à l’adresse suivante : 

Mutuelle du Ministère de la Justice 

53 rue de Rivoli 

75038 Paris cedex 01 
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Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des « cookies 

». 

Toutefois, pour des raisons techniques, le fait de désactiver les « cookies » peut avoir 

pour conséquence de limiter l’accès à certains services de l’Espace Adhérent. 

Vous disposez également d’un droit d’accès, de suppression et de modification des 

données personnelles communiquées par le biais des « cookies », dans les conditions 

précitées. 

Concernant l’utilisation plus générale des « cookies » et des données personnelles sur 

l’Espace Adhérent il faut se référer aux conditions générales d’utilisation du Site. 

Les conditions générales d’utilisation du site s’appliquent à l’Espace Adhérent. 

 
Article 9 : Responsabilités 

L’Utilisateur s’engage à n’utiliser son compte personnel et les informations auxquelles 

il aurait accès que dans les seules conditions définies par la MMJ. 

L’Utilisateur s’engage à ne pas perturber l’usage que pourraient faire les autres 

Utilisateurs de l’Espace Adhérent et à ne pas accéder aux comptes personnels de tiers. 

L’Utilisateur s’engage à ne commettre aucun acte pouvant mettre en cause la sécurité 

informatique de la MMJ ou des autres Utilisateurs. 

L’Utilisateur ne pourra pas rendre responsable la MMJ d’un quelconque différé dans 

les informations qui leur seront remises. 

La MMJ ne saurait être responsable de la qualité du service, le service étant proposé « 

en l’état ». 

Toute perturbation de l’utilisation de l’Espace Adhérent ne saurait engager la 

responsabilité de la MMJ. 

La MMJ ne saurait être responsable de l’impossibilité d’utiliser de l’Espace Adhérent. 

La MMJ ne saurait être responsable des atteintes à la sécurité informatique, pouvant 

causer des dommages aux matériels informatiques des Utilisateurs et à leurs données. 

Lors du transfert par Internet ou tout autre moyen de télécommunication, aucune 

responsabilité ne pourra être retenue contre la MMJ en cas d’altération des 

informations ou des données durant le transfert. 

Il est également convenu que la MMJ ne peut être tenue responsable d’éventuelles 

erreurs de manipulation de l’Utilisateur en particulier d’incidents sur le poste de 

l’Utilisateur. 

De même, la responsabilité de la MMJ ne s’étend pas au bon fonctionnement (panne, 

erreur, incompatibilité, etc.) des matériels et logiciels de l’Utilisateur et de son 

environnement. 

La responsabilité de la MMJ ne pourra notamment pas être engagée en cas de force 

majeure telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence, en cas d’évènements hors 

du contrôle de la MMJ tels que notamment l’interruption de l’Espace Adhérent due à 

des défaillances techniques ou autres intéressant les lignes et les réseaux, la 

défaillance de matériel, des opérateurs ou téléopérateurs de communications 

électroniques, l’existence de litige avec l’opérateur de communications électroniques 
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(fournisseur d’accès à Internet notamment), toute intrusion d’un tiers sur le poste 

informatique (virus, logiciels, etc.), ou du fait de l’Utilisateur (défaillance de son 

système informatique, non-respect des procédures d’accès, d’installation et 

d’utilisation du Service, mauvaise utilisation ou inadaptation du matériel utilisé…). 

La responsabilité de la MMJ ne pourra être recherchée ni retenue en cas 

d’indisponibilité temporaire ou totale de tout ou partie de l’accès à l’Espace Adhérent, 

d’une difficulté liée au temps de réponse, du défaut de services tiers et d’une 

manière générale, d’un défaut de performance quelconque. 

 
Article 10 : Litiges 

Les présentes Conditions générales d’utilisation sont régies par la loi française. 

Tout différend portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes 

Conditions générales d’utilisation relèvera, faute d’être résolu à l’amiable entre la 

MMJ et l’Utilisateur, des tribunaux compétents.  

 


