« Signalez un contenu illicite »
Conformément à l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, afin de suspendre rapidement
la diffusion de tout contenu illicite, Unizic a mis en place cette procédure de signalement.

Si en naviguant sur le site www.unizic.com ou lors de votre formation en ligne, vous constatez
la présence de contenus illicites, nous vous invitons à nous les signaler rapidement via le
formulaire suivant.

Attention : vous ne devez signaler que des contenus ou des comportements illicites, c'est-à-dire
interdits et punis par une loi française. Les contenus ou comportements que vous jugez
simplement immoraux ou nuisibles n'ont pas à nous être signalés. De plus, le contenu doit être
hébergé sur le site www.unizic.com ou la plateforme d’apprentissage d’Unizic.

Pour tout autre contenu illicite présent sur l’Internet et dont Unizic n’assure aucune
responsabilité d’hébergement, nous vous convions à les signaler auprès du portail national de
signalement à l’adresse suivante :
https://www.internet-signalement.gouv.fr
Rappel de la loi en cas d’utilisation détournée de la procédure de signalement :
Le fait de signaler un contenu ou une activité comme illicite dans le but détourné d’en obtenir le
retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors que l’auteur du signalement a conscience de
l'inexactitude du signalement, est puni d’une peine d’un an d'emprisonnement et de 15000 €
d’amende.
Adresse d’envoi du formulaire :
UNIZIC
4 rue Botzaris
75019 PARIS

UNIZIC - FORMULAIRE DE SIGNALEMENT DE CONTENUS ILLICITES

1 - Identification du notifiant
Je soussigné(e)
né(e) le

à

de nationalité
dont l’adresse mail valide est :

2 - Description des faits des contenus ou activités illicites et de leur localisation
vous signale qu les contenus ou activités dont j’ai constaté la présence à l’adresse suivante :
(indiquez URL)
sont, à mon sens, illicites pour les motifs suivants :
[description détaillées des contenus et activités et références légales les poursuivant
pénalementdes droits ]

Fait à

Pièces jointes :
- photocopie de la pièce d'identité

le

