CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
AVERTISSEMENTS
Le présent site est la propriété de l’ANOFAB, ASSOCIATION NORMANDE POUR LA FORMATION DANS
L’ARTISANAT ET LE BATIMENT, situé au CITIS, CS 90209 - 1, Impasse Initialis – 14209 HEROUVILLE
SAINT-CLAIR CEDEX – Tél : 02.31.47.97.57 – Fax : 02.31.95.64.02 – email : info@anofab.fr –
SIRET 339.310.302.00023 – CODE APE 8559A – N° EXISTENCE 25.14.00345.14
Présidente : Claudine VAUDRU,
Contact technique : Laurent Lemarchand,
Directeur de la publication
Hébergement
Siège social
Téléphone

: Laurent Lemarchand en qualité de directeur de la structure
: OVH
: 2, Rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
: 09.72.10.10.07

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, et à
l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce site web a fait l'objet d'une déclaration
auprès de la CNIL. Les utilisateurs du site anofab.fr sont tenus de respecter les dispositions de la loi
Informatique et libertés dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment
s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, toute
utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie
privée ou à la réputation des personnes.
VOS DROITS
En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit, vous pouvez, à tout moment, écrire à : 1 Impasse Initialis – CS 90209 –
14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX.
ABONNE(ES) A LA NEWSLETTER
En aucun cas, les informations que vous nous communiquez lors de votre inscription à cette liste de
diffusion ne seront utilisées à d'autres fins. En application des articles 27 et 34 de la loi dite
"Informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification ou de
suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez, à tout
moment, supprimer votre inscription à cette lettre d'information en cliquant à l'endroit désigné sur
la page concernée.

Si vous rencontrez un problème quelconque lors de votre navigation sur ce site, ou pour toute autre
information sur le site lui-même, écrivez à info@anofab.fr ou 02.31.47.97.57

Mentions contractuelles
DROIT D’AUTEUR – COPYRIGHT
Ce site internet et chacun des éléments qui le composent, notamment mais non limitativement, les
textes, images, photographies, illustrations, sons, musiques sont, sauf mentions particulières, la
propriété exclusive de l’ANOFAB, à l'exception des marques déposées et logos des partenaires de
l’ANOFAB. En conséquence, en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, des
dispositions législatives et réglementaires de tous pays et des conventions internationales, toute
reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, du site ou de l’un quelconque des éléments
qui le composent, est interdite de même que leur altération.
Le nom de domaine est la propriété exclusive de l’ANOFAB, de même que les marques et logos
apparaissant sur ce site internet. Toute reproduction ou utilisation de ce nom de domaine, de ces
marques ou logos, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, est interdite.
Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit sans autorisation
expresse de l'ANOFAB, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L
335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
LIENS HYPERTEXTE
Des liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site web en direction d'autres ressources
présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de l'ANOFAB. Les utilisateurs
et visiteurs du site web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans
l'autorisation expresse et préalable de l'ANOFAB.
NOTICES LEGALES
Nous faisons tous nos efforts pour nous assurer que les informations accessibles par l’intermédiaire
de notre site internet sont exactes. Toutefois, nous ne pouvons garantir que ces informations soient,
complètes et à jour et ainsi, nous ne fournissons aucune garantie expresse ou tacite, concernant tout
ou partie du site internet.

