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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 Libertés"), vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour toute demande, adressez-vous à : contact@aca-ra.fr
Droits d'auteurs / Copyright
L'ensemble des contenus de ce site relève de la législation française et internationale sur
le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris à l'égard des documents
téléchargeables et des représentations iconographiques et photographiques.
L'ensemble des informations présentes sur ce site peut toutefois 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 ;
Toute autre utilisation non expressément autorisée ou toute représentation totale ou
partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans
autorisation préalable et écrite de l'ACA-RA et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L 355-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Lien hypertexte
La création de liens hypertexte vers le site www.aca-ra.fr
est soumise à l’accord préalable et écrit de l'ACA-RA.
Validité des données présentées
Le contenu du site web de ACA-RA ne peut être utilisé que dans un but d'information
personnelle du visiteur. Les informations contenues dans ce site sont fournies sans
aucune garantie, de quelque nature que ce soit. Elles sont non contractuelles et peuvent
faire l'objet de modification sans préavis de la part de ACA-RA. L'ACA-RA n'est pas
responsable du contenu de tout autre site auquel le visiteur peut avoir accès depuis le
site web de ACA-RA. En rentrant dans le site web de ACA-RA, le visiteur reconnaît avoir
eu la possibilité de prendre connaissance de cet avertissement.
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