
Mentions légales  

Conception et gestion du site 

Le site du Retour Volontaire est édité et géré par la Direction de l'immigration, du retour de la 

réinsertion et de l'International et par la Direction des Systèmes d’Information de l’Office 

Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). 

Hébergement 

Le site est hébergé par la société AVENIR TELEMATIQUE - ATE SAS au Capital de 60 000 

€  RCS de Lille sous le n° 347 607 764, dont le siège social est situé 21 Avenue de la 

Créativité 59650 Villeneuve d'Ascq, représentée par Monsieur Maxence Rousseau, Directeur 

Général. 

Copyright et droit d’auteur 

Reprise du contenu mis en ligne  

 

Les informations mises en ligne sur le site http://www.retourvolontaire.fr/ sont publiques et ne 

sont couvertes par aucun droit d’auteur (article L. 122-5 du Code de la propriété 

intellectuelle) ; elles peuvent être reproduites librement, sous trois conditions : 

• le respect de l’intégrité de l’information reproduite ; 

• la citation de la source ; 

• la mention selon laquelle les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 

Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaire est interdite.  

Créations graphiques - Crédits photographiques - Vidéos  

 

Tous les autres contenus présents sur le site sont couverts par le droit d’auteur ; toute reprise 

est dès lors conditionnée à l’accord de l’auteur (article L. 122-4 du Code de la propriété 

intellectuelle).  

 

Pour les créations graphiques et les illustrations, les demandes doivent être adressées aux 

détenteurs des droits.  

Les photographies ne peuvent être reproduites sans accord préalable. 

  

Création de liens vers www.retourvolontaire.fr 

La mise en place de lien vers le site  www.retourvolontaire.fr n’est conditionnée à aucun 

accord préalable.  

La mention explicite de l’intitulé du site de l’Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration dans l’intitulé du lien est vivement souhaitée.  

 

Il est fortement recommandé que l’ouverture de cette page se fasse dans une fenêtre 

indépendante du navigateur.  



 

Toutefois, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration se réserve le droit de 

demander la suppression de liens vers des sites dont l’objet s’avèrerait non conforme à l’objet 

de son site, diffuseraient des informations à caractère raciste, ou xénophobe. 

  

Contenu du site 

Avertissement  

 

Malgré tout le soin apporté par nos équipes éditoriales et techniques à la rédaction et à la mise 

en ligne des documents, des erreurs typographiques ou des inexactitudes techniques ne 

peuvent être exclues.  

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration se réserve le droit de les corriger à tout 

moment dès qu’elles sont portées à sa connaissance.  

Les informations et les documents contenus sur le site www.retourvolontaire.fr  sont 

susceptibles de faire l’objet de mise à jour à tout moment. Notamment, elles peuvent faire 

l’objet de mises à jour entre le moment de leur téléchargement par l’internaute et celui où il en 

prend connaissance.  

 

Liens  

 

Des liens vers d’autres sites, publics ou privés peuvent vous être proposés sur le 

site www.retourvolontaire.fr  afin de faciliter l’accès à l’information de l’internaute.  

Cependant, la responsabilité de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration n’est pas 

engagée quant à leur contenu. 

 


