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Conditions générales d’utilisation 
 
Le site ne peut être utilisé que sous réserve du respect des présentes conditions d’utilisation et 
mentions d’avertissement. En conséquence l’utilisation du site en vaut acceptation. 
Nous nous réservons le droit de suspendre l’espace privé de l’abonné, dès lors que celui-ci 
enfreindrait les lois garantissant le bon respect des mœurs de l’ordre public et de la sécurité sur 
internet. 
 

Droits d’auteur - Copyright© - Liens 

Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 
Tous les droits de reproduction sont réservés y compris pour les documents téléchargeables et les 
représentations iconographiques et photographiques. 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou 

partielle du site ou de son contenu, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque support que ce 

soit est interdite, sauf autorisation expresse du concepteur de la publication. 

Toute exploitation non autorisée du site ou de son contenu et des informations qui y sont divulguées 

engagerait la responsabilité de l'utilisateur et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les 

articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Il en est de même des bases de données figurant sur le site qui sont protégées par les dispositions de 

la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la Propriété Intellectuelle de la 

Directive Européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. A ce 

titre, toute reproduction ou extraction engagerait la responsabilité de l'utilisateur. 

La création de lien vers http://sb418.free.fr. 

La mise en place d’un lien hypertexte pointant vers le contenu du présent site est soumise à 

autorisation écrite de l’amicale 418. 

Liens hypertextes 

Le présent site donne accès à d'autres sites via des liens hypertextes. Lorsque l’amicale 418 n'est pas 

le gestionnaire de ces sites, elle ne peut en contrôler le contenu. En conséquence, Amicale 418 ne 

pourra en aucun cas être tenue pour responsable du contenu des sites ainsi accessibles, ou des 

http://sb418.free.fr/


éventuelles collectes et transmission de données personnelles, installation de cookies ou tout autre 

procédé tendant aux mêmes fins, effectués par ces sites. 

 

Données personnelles 

L’utilisateur est informé que ses données personnelles recueillies dans le cadre de formulaires font 

l’objet d’un traitement automatisé par Amicale 418. Conformément à la loi française n°78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée par la loi du 4 août 2004, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux 

informations et le cas échéant votre droit de rectification en écrivant à : Amicale 418 Direction 

abonnés – 13 rue des Acacias -  57970  KUNTZIG. 

Pour contacter le webmaster 

Si vous avez repéré une anomalie ou si vous souhaitez entrer en contact avec le gestionnaire 

principal du site, adressez-vous à : amicale418@free.fr 
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