Mentions légales
1.Mentions légales
Le site www.reseau-handilib30.fr est édité par l’association Réseau Handilib30.
L’association Réseau Handilib30 est représentée par sa présidente Anaïs BLACHON. Le
siège social est établi 2 rue Léon GAUMONT immatriculé sous le numéro Siret
81409701000023
La Directrice de la publication est : Mme BLACHON Anaïs dont la fonction dans
l’association est Présidente.
Le site est fièrement hébergé auprès de la société Word Press
Droit d’auteur & propriété intellectuelle: La présentation, les textes et chacun des éléments,
y compris marques, logos et noms de domaine sur le site Réseau Handilib30 appartiennent à
l’association Réseau Handilib30 et sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété
intellectuelle.
2. Vie privée
Ce site internet est pourvu d’un système de statistiques qui permet de savoir quel mot-clé vous
avez tapé pour arriver sur Réseau Handilib30, ou bien de quel site vous venez. Le site
www.reseau-handilib30.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites et
la navigation sur le site est susceptible de provoquer l’installation de cookies sur l’ordinateur
de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de
l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur
un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont
également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.
3.Propriété intellectuelle
La structure générale du site www.reseau-handilib30.fr ainsi que les textes, graphiques,
images, sons et vidéos la composant, sont la propriété de Sud Formation Conseil. Toute
représentation, reproduction, ou exploitation partielle ou totale des contenus et des services
proposés par le site www.reseau-handilib30.fr, par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation expresse et écrite au préalable par Sud Formation Conseil est strictement
interdite et sera susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.
4.Responsabilité
Les informations et/ou documents figurant sur le site et/ou accessibles par ce site proviennent
de sources considérées comme étant fiables.
Toutefois, ces informations et/ou documents sont susceptibles de contenir des inexactitudes
techniques et des erreurs typographiques.

Réseau Handilib30 se réserve le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à sa
connaissance.
Il est recommandé de vérifier l’exactitude des informations et/ou documents mis à disposition
sur ce site.
Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à
tout moment. En particulier, ils peuvent avoir fait l’objet d’une mise à jour entre le moment de
leur téléchargement et celui où l’utilisateur en prend connaissance.
5.Dispositions juridictionnelles :
Le site et son contenu sont régis par le Droit Français et tout litige éventuel s’y rapportant sera
soumis à la compétence des tribunaux français.
6.Accès au site
Réseau Handilib30 s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf
en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté, et sous réserve d’hypothétiques
pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des
services.
Par conséquent, Réseau Handilib30 ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services,
une fiabilité des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité.
Il n’est prévu aucune assistance technique vis à vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens
électronique ou téléphonique.
La responsabilité de Réseau Handilib30 ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès
à ce site et/ou d’utilisation des services.
Par ailleurs, Réseau Handilib30 peut être amené à interrompre le site ou une partie des services,
à tout moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et accepte
que Sud Formation Conseil ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui
peuvent en découler pour l’utilisateur ou tout tiers.
7.Évolution des conditions d’utilisation
Réseau Handilib30 se réserve le droit de modifier les termes et mentions des présentes
conditions d’utilisation, à tout moment et sans préavis, afin de les adapter aux évolutions du
site et de son exploitation.
8.Droit applicable
Le présent site ainsi que ses conditions d’utilisation sont régis par le droit français, quel que
soit le lieu d’utilisation. Toute contestation non résolue à l’amiable entre les parties sera
soumise aux tribunaux français qui seront seuls compétents pour connaître de ce litige.

