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MENTIONS LÉGALES

Le site internet apajh09.org est géré par la Fédération APAJH.
Le présent site fonctionne sous Joomla. Il est hébergé par OVH.
Directeur de publication : Gilles ALAZET, Président de l’APAJH Ariège.
L’ensemble de ce site relève des législations française et internationale sur le droit d’auteur
et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support
électronique quel qu’il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur
de la publication. La reproduction des textes de ce site sur support papier est autorisée, tout
particulièrement dans le cadre pédagogique, sous réserve du respect des trois conditions
suivantes :
– gratuité de la diffusion,
– respect de l’intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération d’aucune
sorte,
– citation claire et lisible de la source sous la suivante, par exemple : Ce document provient
du site internet de l’APAJH 09.
Les liens mis en place depuis le site de l’APAJH 09 vers des sites extérieurs ne sauraient
engager la responsabilité de l’APAJH 09 notamment au regard du contenu de ces sites mais
également des risques techniques.
En acceptant d’utiliser un lien hypertexte pour accéder à un site extérieur, vous acceptez de
prendre les risques et de subir un éventuel préjudice direct ou indirect. Les messages que
vous nous ferez parvenir par l’intermédiaire d’internet peuvent être interceptés sur le réseau.
Jusqu’à ce qu’ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, il suffit d’adresser un courrier de demande signé et accompagné de la
copie d’un titre d’identité par voie électronique (siege@apajh09.asso.fr) ou postale (23
chemin de Berdoulet 09000 FOIX).
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