MENTIONS LEGALES

Vous êtes actuellement connecté au site officiel de l’association Intermédiaire LE DROIT AU
TRAVAIL

Siège social : 7, rue du rempart - 67500 Haguenau Téléphone : 03 88 93 12 55

Mail : contact@ledroitautravail.fr Internet: www.ledroitautravail.fr
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Données personnelles :

#Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu

#Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers

#Aucune information personnelle n'est utilisée à des fins non prévues

Loi informatique, fichiers et libertés :

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à
l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Les utilisateurs du site sont tenus de
respecter les dispositions de la loi informatique, fichiers et libertés, dont la violation est passible
de sanctions pénales. Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives
auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière
générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des
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personnes. Au titre de l'article 34 de ladite loi, les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour l'exercer,
vous pouvez vous adresser directement auprès de la direction de la société location
accompagnée par courrier ou par mail en cliquant ici .

Les informations que nous sommes amenées à recueillir proviennent :

#du formulaire de Contact et de l'enregistrement volontaire de vos nom, prénom et adresse
e-mail, afin que nous puissions donner une réponse à votre message,

#des différents modules de contact vous permettant d'adresser directement un e-mail à nos
services.

Dans ces deux cas, votre adresse e-mail et vos coordonnées ne nous serviront qu'à vous
donner une réponse et seront détruites à terme.
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Liens hypertextes :

Le site de l'association Le Droit Au Travail est susceptible de renvoyer à d'autres sites Internet
au moyen de liens hypertextes, Le Droit Au Travail ne saurait être tenu pour responsable
directement ou indirectement du contenu de ces sites. Toute personne désireuse d'effectuer un
lien hypertexte à partir du présent site est tenue d'en demander l'autorisation par mail en
cliquant ici
.
Aucune copie (mirroring) du site, c'est-à-dire une mise en ligne à une autre url, n'est autorisée.
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre site web, Le Droit Au Travail vous
souhaite une très bonne navigation.

Réalisation et hébergement du site :
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#Hébergement:

Site: www.1and1.fr

#Réalisation:

Développeur: Jérémy LALEU

Infographiste: Mathieu KIEFER

Webmaster:

M. VELTZ Raphaël

8 rue du Limousin

67840 KILSTETT

Tél: 06 76 81 66 43

E-Mail: contact@webraf.fr
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Site: www.webraf.fr
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