NOTIFICATIONS.
Les contenus du site de l’AA-IHEDN-RN n’engagent que leurs auteurs.
Les mentions légales pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, nous
vous engageons à les consulter régulièrement.
Tout internaute visitant le site de l’AA-IHEDN-RN s’engage sans réserve à respecter
les notifications qui suivent.


Droits de propriété intellectuelle

En référence à la législation française et internationale sur le droit d’auteur et de la
propriété intellectuelle, tous les droits de reproduction sont réservés pour toute forme
de document.
La reproduction de tout ou partie de ce site, sur un support quel qu’il soit, est
formellement interdite sauf autorisation expresse de l’auteur ou du comité directeur
de l’AA-IHEDN-RN.


Données nominatives

En communiquant leur (s) numéro (s) de téléphone, adresse ou e-mail, les
utilisateurs acceptent que l’AA-IHEDN-RN leur adresse des informations par courrier
ou e-mail. Il n’y aura pas de cession de sa base de données utilisateurs et les
informations éventuellement communiquées à des tiers ne le seront que pour
satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Si l’utilisateur ne souhaite pas
recevoir de nouvelles sollicitations, il convient qu’il en fasse la demande auprès de
l’AA-IHEDN-RN.


Droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données

Les utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données les concernant conformément à ce qu’énoncent les articles
39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 23 janvier 2006. Pour
l’exercer, vous pouvez vous adresser directement à l’AA-IHEDN-RN.


Gestion des identifiants et mots de passe

Certains services présents sur le site nécessitent un identifiant et un mot de passe.
Ces identifiants et mots de passe sont confidentiels, personnels, incessibles et
intransmissibles.
Vous êtes responsable de leur gestion, conservation et des conséquences de leur
utilisation. Il vous appartient de prendre les dispositions nécessaires à leur protection
et à leur conservation. L’AA-IHEDN-RN ne pourra en aucun cas être tenu pour
responsable de toute utilisation frauduleuse.

L’AA-IHEDN-RN se réserve le droit de suspendre l’accès au site en cas d’utilisation
frauduleuse ou de tentative d’utilisation frauduleuse du mot de passe ou du code
d’accès d’un utilisateur.
Les enregistrements exécutés par le système informatique du site Internet lors de
connexion de l’utilisateur constitueront la preuve de tout acte effectué par l’utilisateur
sur le site, ainsi que la preuve du traitement de ces actes.


Liens

Le présent site peut proposer des liens hypertextes dirigeant les internautes vers des
sites gérés par des tiers. En conséquence, l’AA-IHEDN-RN ne peut être tenue pour
responsable du contenu de ces sites.


Publicité

Si publicité il y avait, elle se présenterait sous la forme de bandeaux ou de vignettes
publicitaires ou d‘encarts publicitaires insérés sur les différentes pages du site.


Forum

Si l’AA-IHEDN-RN met à la disposition de ses adhérents un espace d’expression, les
propos tenus sont libres mais se doivent d’être courtois et respecter la législation en
vigueur. Dès lors que les propos enfreignent la loi et l’éthique des sites (propos
racistes, publicité abusive, propos diffamatoires, piratage,…) les articles seront
refusés à la publication.


Dispositions juridictionnelles

Le site et son contenu sont régis par le Droit Français, et tout litige éventuel s’y
rapportant sera soumis à la compétence des tribunaux français.


Protection des données personnelles

Le présent site est édité par l’AA-IHEDN-RN dont le siège administratif est situé en
Préfecture du Nord à Lille.
L’utilisation du site, le dépôt de projets ou l’inscription à une lettre d’information
impliquent l’acceptation pleine et entière de la présente charte par l’internaute.
La Charte a pour objet de définir les engagements de l’AA-IHEDN-RN, en tant que
responsable de traitement, eu égard au respect des données personnelles des
internautes.
Les données collectées sont celle réclamées sur les formulaires d’adhésion.
Les responsables des traitements s’engagent à ne pas communiquer les données à
des tiers hors les membres de l’association, sauf en cas de demandes d’une autorité
judiciaire ou administrative ou en cas d’obligations légales.
Les données ne donneront lieu à aucune exploitation hors celle du fonctionnement
associatif, de quelque nature que ce soit.

Les adhérents de l’AA-IHEDN-RN conviennent qu’elles peuvent procéder à l’échange
des informations nécessaires par voie électronique. Toute communication
électronique entre les adhérents est présumée avoir la même force probante qu’un
écrit sur support papier.
Le comité directeur de l’AA-IHEDN-RN se réserve le droit de modifier les présentes
mentions légales et en informera préalablement les adhérents par e-mail ou par voie
d’affichage sur le site, par courrier pour les non connectés..

