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Droits d'auteur et conditions d'utilisation
L'ensemble de ce site relève de la législation sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés.
La reproduction ou la présentation de tout ou partie de ce site sur un support quel qu'il soit est
formellement interdite sauf autorisation préalable et écrite du GIE RESEAU EXPERTS EMERGENS.
La reproduction des textes sur un support papier est autorisée sous réserve du respect des conditions
suivantes: gratuité de la diffusion, respect de l'intégrité des documents reproduits (pas de modification
ni altération), citation claire et lisible de la source sous la forme suivante "Document issu du site internet
www.reseau-emergens.fr du GIE RESEAU EXPERTS EMERGENS. »
L'utilisateur exploite les données du site sous sa seule responsabilité. Les informations présentées sur
ce site ne donnent que des indications générales. Nous attirons l'attention sur la nécessité d'un avis ou
d'une étude émanant d'un professionnel compétent avant toute application à son cas particulier.
L'éditeur ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences quelles qu'elles soient résultant
de l'utilisation des informations publiées sur ce site, et décline toute responsabilité en cas d'erreur ou
d'omission.
Etablissement de liens - Responsabilités
Tout lien au départ d'autres sites vers le site www.reseau-emergens.fr ou l’une de ses pages ou
document nécessite l'autorisation expresse préalable du GIE RESEAU EXPERTS EMERGENS.
Le GIE se réserve le droit de demander la suppression d'un lien pouvant nuire à son image, sans
préjudice
d'éventuelles
actions
ultérieures
devant
les
juridictions
compétentes.
Le GIE dégage toute responsabilité concernant les liens créés par d'autres sites vers son site. Cela ne
signifie en aucun cas une caution de ces sites ou une approbation de leur contenu.
Les liens proposés vers d'autres sites vous font quitter le site du GIE RESEAU EXPERTS EMERGENS. Le
contenu et le fonctionnement de ces sites ne sont pas sous sa responsabilité, le GIE ne peut donc pas

être tenu pour responsable du contenu de ces sites, des liens qu'ils contiennent, ni des changements ou
mises à jour qui leur sont apportés.

