
        SIGNALER UN ABUS 
 
 
Pour nous signaler tout abus, veuillez remplir le formulaire ci-dessous à renvoyer à l’adresse : 
abuse@stancer.com. 
 
Nous recueillons les informations que vous indiquez dans ce formulaire afin de pouvoir traiter votre 
signalement. Ce traitement est fondé sur nos obligations légales ainsi que notre intérêt légitime de 
mettre à votre disposition un outil de signalement d'abus. Nos services dédiés par signalement ainsi 
que tout tiers autorisé et concerné par votre signalement sont les seuls destinataires de ces 
informations qui seront ensuite supprimées conformément aux dispositions légales applicables. Pour 
en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits vous pouvez 
contacter le Délégué à la protection des données à l'adresse : dpo@iliad78.net. 
 
Nous vous rappelons que notifier un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en 
obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors que vous savez cette information inexacte, est 
passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende.  
 
L’abus concerne :  
 

 Attaque informatique (virus, spam, phishing, botnet, DoS) 

Vous souhaitez nous signaler tout incident informatique dont vous avez fait l’objet que ce soit une 
attaque informatique, un virus informatique, un DoS sur un système, une tentative d’intrusion.  
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse mail : 
Nature de l’incident : 

 Faille de sécurité 
 Virus 
 Spam 
 Botnet 
 Hameçonnage/phishing 
 Dos 
 Brute Force 
 Autres  

Description de l’incident : 
 
 
 

 
Date : 
Heure : 
Adresse IP de la source / URL ou adresse IP attaquées : 

 
 
 

Joindre tout justificatif, impression d'écran, autre. 
Tous les champs sont obligatoires. 
  



 
 Contenu illicite 

Vous êtes : 
         Une personne morale             Une personne physique 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse mail : 
Si personne morale 
Dénomination sociale : 
Forme sociale : 
Adresse postale : 
 
Nature du contenu : 

 Contenu violent ou provocation/apologie de la violence 
 Atteinte à l’intégrité  
 Contenu illicite concernant, visible ou susceptible de l’être par un mineur 
 Atteinte à un droit de propriété intellectuelle  
 Contenu diffamatoire 

Description du contenu litigieux : 
 
 
 
 
 

 
Localisation précise de contenu (Adresse IP / URL) : 

 
 
 

Joindre tout justificatif, impression d'écran, autre. 
 
Motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible : 

 
 
 
 
 

Copie de la correspondance adressée à l'auteur ou l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, retrait ou 
modification, ou justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.* (Obligatoire si catégorie Copyright ou Diffamation) 
 
Tous les champs sont obligatoires. 
 
  



L’abus concerne :  

Alerte éthique 

Le dispositif d’alerte éthique du Groupe iliad permet le signalement : 

• de tout comportement ou situation contraire au code de conduite du Groupe iliad 
• d’un cas de corruption 
• d’une atteinte au devoir de vigilance 
• de tout fait de harcèlement ou de discrimination 
• d’un crime ou un délit 
• d’une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou 

approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le 
fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement 

• d’une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général 

Il est accessible depuis le site institutionnel d’iliad, Rubrique “Ethique & conformité” et à l’adresse 
alerteethique.iliad.fr.  

RGPD 

Pour toute question concernant l’utilisation que nous faisons de vos données personnelles ainsi que 
pour exercer vos droits (accès, rectification, suppression, limitation, portabilité, opposition, etc.), vous 
pouvez nous écrire à notre Délégué à la protection des données personnelles par email à l’adresse 
dpo@iliad78.net. 

 


