
 MENTIONS LEGALES du site  adeeo.free.fr 

  
Informations éditeur  
Ce site est édité par l'association ADEEO, Association loi 1901 enregistrée à la préfecture des Yvelines n° 
W784002780 du 02/03/1984 
Adresse en son siège social (adresse du Président) : 18 rue Andre Cordier 78210 Saint Cyr l’Ecole 

     

Conception et réalisation  
Le site a été conçu par l'association ADEEO.  
  

Hébergement  
L'hébergeur du site est la société Free. 

 Le site utilise les fonctions basiques offertes par Free pour suivre les consultations sur le site, aucune 

donnée personnelle des internautes n'est recueillie. Voir politique  de confidentialité et politique des 

cookies dans rubriques sur le site, liens présents en bas de toutes les pages. 

  
Droits de reproduction 

En application de la loi modifiée n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et du 

code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, l'ensemble des textes, illustrations, photographies, 

plans, animations, vidéos, sons, contenus sur ce site Internet ne peuvent être utilisés ou reproduits sans 

obtention de l'autorisation de l'éditeur. Pour toute demande de reproduction ou d'utilisation d'éléments 

contenus sur le site : contacter l'association. 

    
Responsabilité 
L'association éditrice se réserve le droit de mettre ce site à jour sans préavis. 
Les contenus rédactionnels et graphiques diffusés sur ce site ne sauraient être considérés comme 
contractuels et n'engagent que l'association. 

L'association décline toute responsabilité quant à l'usage qui sera fait des informations diffusées sur son 

site. Le site ne comporte pas d'informations personnelles ou d'avis de personnes. 

    
Liens hypertextes 

L’association ADEEO ne peut être en aucun cas tenue responsable des contenus des liens externes 

proposés sur son site. Ces sites évoluent sans contrôle de ADEEO qui ne peut être tenue responsable de 

leurs contenus. Toute dérive éventuelle doit être signalée en utilisant l'adresse contact adeeo@free.fr. 

  
Les sites extérieurs à l'association ADEEO ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous 
contrôle de l'association, qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. 
L'utilisateur est seul responsable des réutilisations d'informations venant de ces sites. 

  
Pour toute demande vers l’éditeur, tout internaute dispose l'adresse contact adeeo@free.fr qui permet 
d'envoyer un message aux Webmaster du site ADEEO. L'internaute se fait connaitre uniquement par son 
adresse mail nécessaire pour pouvoir lui répondre. Cette adresse n'est ensuite pas archivée. 

L'utilisation d'un courrier à l'adresse postale ci dessus est aussi possible. 

   
Messagerie 

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.  

 

mailto:adeeo@free.fr

