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Informatique et libertés  
   
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés (dite loi "Informatique et Liberté"), ce site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL.  

..............................................................................................  
Exercice du droit d'accès  
   
Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit 
d'accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce 
droit d'accès, adressez-vous par écrit à :  
FORGET LAURA 
132 RUE DU POITN DU JOUR 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
Pour plus d'informations sur la loi "Informatique et Libertés", vous pouvez consulter le site 
Internet de la CNIL.  

  
..............................................................................................  
Droit d'auteur / Copyright  
   
L'ensemble des informations présentes sur ce site ne peut être téléchargé, reproduit,  
imprimé sous réserve de :  
- n'utiliser de telles informations qu'à des fins personnelles et en aucune manière à  
des fins commerciales ;  
- ne pas modifier de telles informations ;  
- reproduire sur toutes copies la mention des droits d'auteur de la Société Santé de l’Aura 
ou de l’auteur concerné.  
Toute autre utilisation non expressément autorisée est strictement interdite sans  
autorisation préalable et écrite de la Société Santé de l’Aura. 

  
..............................................................................................  
Responsabilité  
   
L'ensemble des informations accessibles via ce site est fourni en l'état.  
La Société Santé de l’Aura ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assume  
aucune responsabilité relative à l'utilisation de ces informations.  



La Société Santé de l’Aura n’est pas responsable ni de l'exactitude, ni des erreurs, ni des  
omissions contenues sur ce site. 
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations.  
La Société Santé de l’Aura se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes  
notamment en actualisant ce site. La Société Santé de l’Aura ne pourra être responsable  
pour quel que dommage que ce soit tant direct qu'indirect, résultant d'une  
information contenue sur ce site. L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce site  
aucune information pouvant entraîner une responsabilité civile ou pénale et s'engage 
à ce titre à ne pas divulguer via  ce site des informations illégales, contraires à  
l'ordre public ou diffamatoires.  

  
 

	


