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MENTIONS LÉGALES 
 
La MDF est régie par les dispositions de la loi de pays n° 2013-4 du 7 juin 2013 portant statut de la mutualité 
en Nouvelle-Calédonie et approuvée par l'arrêté 2016-1517/GNC du 19 juillet 2016. 
 
Publication du site 
Le site internet www.mdf.nc est le site officiel de la Mutuelle des Fonctionnaires (MDF). 
Ce site est édité par : 
La Mutuelle des Fonctionnaires ci-après dénommée MDF 
Siège social : 28 rue Olry-Vallée du Génie- BP N2 
98851 NOUMEA CEDEX – NOUVELLE-CALEDONIE 
Tél : 00687 27 28 21 
Mutuelle inscrite au RIDET sous le numéro 0 141 523.001. 
Directeur de la publication : Patrick DE VIVIES, Directeur de la MDF. 
Rédaction : Service communication de la MDF. 
Crédit photos : Sauf mention contraire, les photos sont la propriété de la MDF. 
Ce site a été réalisé par : 
Site internet de la MDF et portail adhérents réalisés par la société INTERFACE 
Extranets Adhérent et Professionnels de santé réalisés par la société CEGEDIM 
CEGEDIM 
Siège social 
114 rue d’Aguesseau 
92100 Boulogne-Billancourt 
France 
Hébergement : Data Service Pacific (DSP) 
 
Sécurité et confidentialité sur le réseau Internet  
Les messages que vous nous ferez parvenir par l'intermédiaire d'Internet peuvent être interceptés sur le 
réseau. Jusqu'à ce qu'ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie. Assurez-vous de ne 
pas divulguer d'informations personnelles ou confidentielles inutiles, sensibles ou provenant de tiers. 
 
Utilisation des informations du site et propriété intellectuelle 
L'utilisation de tout document provenant du site de la MDF n'est autorisée qu'à titre d'information pour un 
usage privé. Toute utilisation qui pourrait être effectuée à d'autres fins est expressément interdite. Les 
informations présentées sur ce site sont non contractuelles. La MDF s'efforce d'assurer au mieux de ses 
possibilités l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit 
de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Aussi, elle avertit le visiteur qu'il lui appartient de 
vérifier l'information par d'autres moyens, y compris en contactant la mutuelle. 
 
En conséquence, la MDF décline toute responsabilité : pour toute imprécision, inexactitude ou omission 
portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tous dommages résultant d'une intrusion 
frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à la disposition sur le site ; 
et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu'elles qu'en soient les causes, origines, 
nature ou conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y 
accéder, de même que de l'utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque information 
provenant directement ou indirectement de ce dernier. 
 
Par ailleurs, les contenus du site www.mdf.nc tels que notamment, et sans que cette énumération ne soit 
limitative, les textes, informations, documentations, documents sonores, photographies, dessins, plans, 
marques, progiciels, logiciels, données, bases de données, charte graphique, visuel et plus généralement 
tous éléments apparaissant sur le site et/ou disponibles sur les services, sont la propriété exclusive de la 
MDF ou de ses partenaires.  Sauf à des fins exclusives d'informations pour un usage personnel et privé, 
toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des contenus et services 
proposés par ledit site, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit du 
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Directeur de publication et/ou de ses partenaires est strictement interdite et serait susceptible de 
constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
 
Les marques, logos et images figurant dans le site ont été déposés. Toute représentation et/ou 
reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques, logos et images, de quelque nature que 
ce soit, est strictement interdite. 
 


