
Mentions légales 
 
 

Protection des données personnelles sur le site 
 

Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. 
Aucune information personnelle n'est utilisée à des fins non prévues. 
Seul un suivi de la fréquentation du site est effectué. 
 

Informations juridiques 
  
Clause de non responsabilité 
L'éditeur ne peut garantir, à tout moment, l'exactitude de toutes les informations 
contenues sur le site. Cependant, l'éditeur s'efforcera de diffuser des informations 
exactes et à jour. 
Le site LʼECLAT propose des liens vers d'autres sites. Ces pages web dont les 
adresses sont régulièrement vérifiées ne font pas partie du site et n'engagent pas la 
responsabilité de la rédaction du site quant au contenu de ces sites. 
Le site LʼECLAT a effectué les démarches nécessaires pour s'assurer de la fiabilité 
des informations, services ou logiciels contenus sur ce site. Il ne saurait pour autant 
être tenu pour responsable d'erreurs, de virus ou de quelconques conséquences qui 
pourraient être obtenus par un mauvais usage de ceux-ci. 
Le site LʼECLAT s'efforce d'être accessible de manière constante, mais n'est tenu à 
aucune obligation d'y parvenir. Il peut donc interrompre l'accès au site à tout moment, 
sans préavis et ce pour des raisons qui lui sont propres. Le Site n'est en aucun cas 
responsable de l'intégralité de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en 
découler pour l'utilisateur ou tout tiers. 
 
Informatique et Libertés 
Déclaration CNIL : 102.67.59 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, chaque internaute peut se 
désabonner de la Newsletter de LʼECLAT. 
Vous disposez d'un droit dʼopposition, d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (articles 34 à 40 de la Loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.. Ces droits peuvent sʼexercer soit en 
adressant un courrier, soit en adressant un courrier électronique à info@leclat.org. 
  
Droit d'auteur – 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. 
Pour d'autres utilisations, veuillez contacter le responsable du site. 
 
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de prévoir l’ensemble des 
conditions d’accès et d’utilisation du Site.	  


