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CONTENU DU SITE
Nous mettons à disposition des utilisateurs des informations et outils
disponibles et vérifiés, mais nous ne saurions être tenus pour responsables
des erreurs ou de l’indisponibilité de certaines informations. Nous
remercions les utilisateurs du site de nous faire part d’éventuelles omissions,
erreurs ou corrections, en nous adressant un email par notre page « Contact
».
Notre objectif est de diffuser des informations exactes et tenues à jour. Nous
nous efforcerons de corriger les erreurs qui nous seront signalées.
Les informations du présent site :
• sont exclusivement de nature générale et ne visent pas la situation
particulière d’une personne physique ou morale ;
• ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour ;
• renvoient parfois à des sites extérieurs sur lesquels nous n’avons aucun
contrôle et pour lesquels nous déclinons toute responsabilité ;
• ne constituent pas un avis professionnel ou juridique en tant que tel.
Nous souhaitons limiter autant que possible les inconvénients occasionnés
par des erreurs techniques. Cependant, certaines données ou informations
présentes sur notre site peuvent ne pas avoir été créées ou structurées dans
des fichiers ou des formats exempts d’erreurs, et nous ne pouvons pas
garantir que notre service ne sera pas interrompu ou autrement affecté par
de tels problèmes.

PROPRIÉTÉ
Ce site respecte les droits d’auteurs. Tous les droits d’auteurs des Oeuvres
protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés.
Sauf autorisation, l’utilisation des Oeuvres autres que la reproduction et la
consultation individuelles et privées est interdite.
Nous consentons à l’utilisateur le droit de consultation du site pour son
usage strictement personnel et privé. Toute reproduction, rediffusion ou

commercialisation totale ou partielle du contenu est interdite et sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

DONNÉES PERSONNELLES
Si vous avez renseigné les champs de nos formulaires. Dans ce cas, vos
données personnelles sont strictement utilisées en interne. Nous n’utilisons
pas vos données personnelles en vue de l’envoi de messages de
partenaires commerciaux. Conformément à la loi informatique et des libertés
en date du 6 janvier 1978, vous disposez par ailleurs d’un droit d’accès, de
rectification, de modification et de suppression concernant les données qui
vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous en faisant la
demande par notre page « Contact »

LOI APPLICABLE
L’usage de ce site web est régi par la loi française à l’exception de toute
autre législation

