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Adresse électronique
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, écrivez à l'administrateur du site :
info@cifea-dmk.fr
Le présent site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (art.34 de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 16 janvier 1978).
Pour l'exercer, adressez vous à :
CIFEA-DMK
ZI des Grives - BP 86
74 150 Rumilly

Important
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. Assurez-vous
de ne pas divulguer d'informations personnelles inutiles ou sensibles. De plus, l'indication de la
provenance des messages électroniques que nous recevons peut être falsifiée. Par conséquent, si
vous souhaitez nous communiquer de telles informations, utilisez impérativement la voie postale ou
électronique sécurisée.

Droit d'auteur et copyright
L'ensemble de 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, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. 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.
Ce document provient du site Internet de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) :
www.cnil.fr.
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.

