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Accès au site
L'accès à ce site et son utilisation sont réservées à un usage strictement personnel. Les
informations sont fournies à titre gratuit et sans aucune obligation de la part de l'Editeur. Elles
peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. L'Editeur se réserve également le droit
de suspendre, d'interrompre ou de limiter sans avis préalable l'accès à tout ou partie du site.
Respect des droits de propriété et des marques
L'ensemble des éléments textuels, visuels, audio ou video exposés sur le site sont protégés par
la législation relative aux droits d'auteur et de l'image, ainsi qu'au droit des marques. Vous ne
pouvez en aucun cas utiliser, distribuer, copier, reproduire, modifier, dénaturer ou transmettre
le site ou des éléments du site tels que notamment textes, images, sons ou marques et logos
sans l'autorisation écrite et préalable de l'OJD ou des titulaires des droits. Le non-respect de
cette interdiction peut notamment constituer une contrefaçon des droits de propriété
intellectuels ou une atteinte aux droits des personnes et peut à ce titre engager votre
responsabilité, y compris dans le cadre d'une action pénale.

Liens vers d'autres sites
Le site peut proposer des liens vers d'autres sites affiliés et non-affiliés. Ces sites sont
indépendants. Les liens vers ces sites n'impliquent, en aucun cas, une approbation de contenu

ou un partenariat entre l'Editeur et ces sites. Dès lors, L'Editeur ne saurait être responsable de
leurs contenus, leurs produits, leurs publicités ou tous éléments ou services présentés sur ces
sites. Nous vous rappelons que ces sites sont soumis à leurs propres conditions d'utilisation et
de protection des données personnelles.
Données personnelles
Les cookies (petits fichiers d'informations) et l'enregistrement de l'adresse IP de l'Utilisateur
sont utilisés pour la gestion de son système informatique et pour l'analyse de l'utilisation de
son site.
Les informations recueillies à partir de ce sondage font l’objet d’un traitement informatique
destiné à l’ACPM à des fins statistiques.
Le destinataire des données est :
Service Communication - ACPM
44 rue Cambronne
75015 Paris
Email : info@acpm.fr
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accèder aux informations vous concernant en vous adressant à :
Service Communication - ACPM
44 rue Cambronne
75015 Paris
Email : info@acpm.fr

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
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