Mentions légales:
Les présentes mentions légales indiquent les données obligatoires concernant l’éditeur du site
internet www.aft-rn.net (ci-après le Site), ses obligations en matière de protection des données
des visiteurs, ainsi que les autres références juridiques importantes.
aft-rn.net est conforme au RGPD
Nous recueillons uniquement les données nécessaires au bon fonctionnement de la
plateforme. Les données recueillies sont stockées en France sur des serveurs sécurisés de la
Société OVH – RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 – Siège social : 2 rue
Kellermann – 59100 Roubaix – France Le certificat SSL installé permet une communication
chiffrée (protocole HTTPS) Nous ne recueillons aucune donnée en relation avec l’origine
raciale ou ethnique, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, les informations
génétiques ou biométriques, les informations relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle,
les condamnations pénales ou infractions, etc. Des données sont recueillies et des cookies sont
utilisés à des fins d’analyses statistiques et pour optimiser votre expérience de navigation sur
le Site. Nous ne vendons, ni ne louons, ni ne communiquons aucune donnée personnelle.
Nous ne demandons ni ne conservons aucune information concernant les utilisateurs du Site.
Le propriétaire du Site est l'association PragmaTICE "Loi 1901". SIRET N° 439-903-94900014 Elle assure les opérations d’hébergement et de maintenance du site mais n’intervient en
aucune manière sur son contenu éditorial.
Droits d’auteurs
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.
Liens hypertextes
Ce site contient des liens hypertextes permettant l’accès à des sites qui ne sont pas édités par
le responsable de ce site. En conséquence, le directeur de publication ne saurait être tenu pour
responsable du contenu des sites auxquels l’internaute aurait ainsi accès. Il est formellement
interdit de collecter et d’utiliser les informations disponibles sur le site à des fins
commerciales. Cette interdiction s’étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à
tout élément rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logiciels
nécessaires à l’exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu’ils
soient.
Liens hypertextes vers ce site
À l’exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal
et/ou à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un lien
hypertexte vers notre site sur votre site. La mise en place de lien hypertexte n’autorise en
aucune façon la reproduction d’éléments du Site ou la présentation sur des sites tiers
d’éléments du Site sous forme de Frame ou système apparenté. Enfin, la mise en place de lien
hypertexte n’autorise en aucune façon de proposer l’envoi d’un message pré-rédigé à une
adresse mail liée au site ou la mise en place d’un système permettant l’envoi massif de
messages quelle qu’en soit la nature. Tous les droits de reproduction sont réservés.
Informations complémentaires
Si vous ne souhaitez pas que soient référencées vos publications ou productions, n’hésitez à
nous le faire savoir. A contrario, si vous souhaitez que soit relayé votre travail, faites nous en
part ici :christian.stracka@aft-rn.net Nous précisons enfin que nous ne percevons aucune
rémunération pour parler de tel ou tel produit. Nous ne tirons donc aucun revenu de ce site et
aucun article n’est sponsorisé !
Directeur de publication : Christian Stracka

