Propriétaire du site
Conformément aux dispositions de l’article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique, nous vous informons que le présent site
est la propriété de :
Réseau D’ICI
Association
Siège social : 51 Rue du PRADET - 31800 SAINT-GAUDENS - France
Association loi 1901 - RNA W311002810
Éditeur du service sur le sous site http://atout-pro.fr
Le site est géré par les membres.
Pour contacter le Webmestre de ce site, utilisez la rubrique « contact »
Le site est hébergé par : OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Propriété intellectuelle
L’ensemble des contenus (photos, textes, vidéo, son…) consultables sur ce site sont la
propriété de l’éditeur du site et relève de la législation française sur le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle.
Crédits photos : Réseau D’ICI

Toute reproduction, même partielle est interdite.

Responsabilité de Réseau D’ICI
Réseau D’ICI met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils
disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’une
absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site.
Les informations fournies par Réseau D’ICI le sont à titre indicatif et ne sauraient
dispenser l’utilisateur d’une analyse complémentaire et personnalisée.
Réseau D’ICI ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations
diffusées sur son site.
Réseau D’ICI ne saurait être responsable des pages auxquelles accèdent les
utilisateurs via les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site web en direction
d’autres ressources présentes sur le réseau internet.
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De même, la responsabilité d'Réseau D’ICI ne saurait être engagée dans le cadre
des conditions et relations futures avec partenaires dont les coordonnées, liens
hypertexte, sont présents sur le site.
En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser les informations misent à sa disposition
par Réseau D’ICI sous sa responsabilité.
Publications – Actualités
Les documents diffusés en version électronique sur ce site peuvent avoir fait l’objet de
mise à jour entre le moment où vous les avez téléchargés et celui où vous en prenez
connaissance. En conséquence, nous vous recommandons d’en vérifier la validité.
Conditions d’utilisation, modération du contenu
En visitant notre site internet, les internautes acceptent de respecter les principes
suivants lorsqu’ils souhaitent déposer un commentaire sur le site :
Si vous répondez à un commentaire, indiquez le nom du contributeur auquel vous
répondez.
Attention à votre niveau de langage, les sites, forums, chats, comme tous les espaces
de discussion virtuels, sont des assemblées publiques.
Respectez le débat, respectez votre interlocuteur et les autres lecteurs.
Vous garantissez aux responsables du site que vous disposez des droits et/ou
autorisations nécessaires à la publication et/ou au partage des contenus que vous
déposez sur le site. A défaut, la responsabilité de l’équipe ne pourra être engagée par
un tiers.

Vous vous engagez à ne pas :
Publier, poster, télécharger vers un serveur, distribuer ou disséminer tout sujet, nom,
élément et information inappropriés, irrespectueux de toutes croyances, diffamatoire,
obscène, indécent, illicite ou portant atteinte à tout droit.
Permettre de télécharger, poster, envoyer des emails ou transmettre de quelque façon
que ce soit des contenus à caractère pornographiques, pédophiles, racistes,
xénophobes, diffamatoires, portant atteinte au respect de la personne humaine et à sa
dignité, incitant à la commission d’un délit ou d’un crime, contraires à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs.
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Télécharger, poster, envoyer des emails ou transmettre de quelque façon que ce soit
toute publicité non sollicitée ou non autorisée, tout support promotionnel, tout concours,
tout mail parasite « spam », tout e-mailing massif, tout mail en chaîne ou tout autre
forme de sollicitation ou d’exploitation commerciale.
Ne pas collecter ou stocker des données en vue de créer une base de données
concernant les services ou leurs utilisateurs.
Réseau D’ICI, dans son rôle de modérateur pourra supprimer :
Les commentaires injurieux ou agressifs qui n’y ont pas leur place, ainsi que toute
attaque personnelle, polémiques extrémistes ou excessivement partisanes, propagande
(directe ou indirecte), ainsi que toute forme de prosélytisme et de dogmatisme.
Les commentaires racistes, antisémites, pornographiques, révisionnistes, sexistes et,
plus généralement, tout sujet contraire à la loi ou présentant un caractère diffamatoire,
ne seront pas tolérés et peuvent entraîner la fermeture de votre compte utilisateur.
La publication des contenus fournis par les utilisateurs n’est en aucun cas un droit,
l’équipe est libre de publier ou non les contenus qui lui sont proposés. Elle se réserve la
possibilité, de plein droit et sans justification préalable, de ne pas publier, de modérer,
d’éditer ou de supprimer les contenus, notamment ceux qu’elle jugerait insultant,
diffamatoires, et qui pourraient porter atteinte à son image ou celle de ses membres.
Règles d’usage
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et
s’engage à les respecter.
L’utilisateur du site web reconnaît disposer de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder à ce site et l’utiliser.
L’internaute s’engage à ne pas effectuer d’opération pouvant nuire au bon
fonctionnement du site, à l’intégrité des informations diffusées, et à l’image d'Réseau
D’ICI.
Il s’engage également à exercer une vigilance toute particulière dans l’utilisation des
éléments qui lui sont mis à disposition et à observer toutes les précautions d’usage.

Protection des données personnelles
D'une façon générale, vous pouvez visiter notre site sur Internet sans avoir à décliner
votre identité et à fournir des informations personnelles vous concernant.
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Cependant, nous pouvons parfois vous demander des informations pour traiter une
demande, établir une correspondance, fournir des prestations. Nous pouvons être
amenés à les compléter pour offrir un meilleur service.
Ces informations sont exclusivement destinées à Réseau D’ICI, responsable de leur
traitement à des fins de gestion administrative et commerciale.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous disposez des droits d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art. 34
à 38 de la loi), et de rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant.
Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées les informations vous concernant
Pour exercer ce droit d’accès, consultez la page de contact.
Pour d’autres questions relatives au site, ou pour prévenir d’éventuels
dysfonctionnements, vous pouvez joindre le webmestre en écrivant via la page de
contact.
Cookies
L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation.
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert
à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et
éventuellement de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante :
http://www.cnil.fr/
Il est rappelé qu’aucun traitement automatisé de données nominatives n’est réalisé à
partir du site atout-pro.fr

******
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