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Liens Hypertextes vers des sites tiers

Le Site propose des liens hypertextes pointant vers des sites Internet édités par des tiers. La mise en place de ces
liens ne signifie pas l'approbation par l'éditeur du contenu des dits sites. L’Éditeur ne peut pas réaliser en
permanence un contrôle du contenu des dits sites, et ne peut donc garantir :
- L’exactitude, la fiabilité, la pertinence, la mise à jour, ou l'exhaustivité de leur contenu;
- Leur accès et bon fonctionnement technique.
Par conséquent, la responsabilité de l’Éditeur ne pourra être retenue en cas d'éventuel litige entre un site référencé
sur le Site et un Utilisateur. Seule la responsabilité des éditeurs des sites référencés sur le Site pourra être engagée.
La protection de la vie privée et des données personnelles
Le Site collecte les informations personnelles fournies par les Utilisateurs à l'occasion de leur visite sur le Site. Cette
collecte permet :
- L'envoi vers les adresses mails fournies par les Utilisateurs de réponses, d'informations diverses ou annonces
provenant de l’Éditeur. La collecte et le traitement des informations personnelles sur Internet doivent se faire dans
le respect des droits fondamentaux des personnes. Par conséquent, l’Éditeur s'engage à une politique de traitement
en conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Tout
Utilisateur du Site dispose d'un droit d'accès, modification, de rectification ou de suppression aux données
personnelles le concernant. Il peut exercer ces droits en contactant l’Éditeur aux coordonnées indiquées en haut de

page. Pour faciliter l'exercice de ces droits, les Utilisateurs du Site peuvent se désinscrire en cliquant sur les liens
hypertextes de désinscription présents sur les mails adressés.
La sécurité des échanges:
L’Éditeur s'engage à prendre toutes les mesures juridiques et techniques pour sécuriser les échanges. A ce titre,
L'Editeur s'engage à une obligation de moyen pour bloquer les détournements de données, et à respecter les
réglementations applicables. Néanmoins, les Utilisateurs du Site connaissent les particularités techniques du réseau
Internet et les risques afférents. Par conséquent, L’Éditeur ne peut garantir à ses Utilisateurs que les données
échangées via les services proposés par le Site ne soient pas récoltées de façon frauduleuse par des tiers.

