L’espace client
Chaque client de CELILO-CC dispose d’un pseudonyme qui sera le seul et unique identifiant de l’utilisateur sur le site. De plus, chaque utilisateur
pourra modifier son mot de passe. Si vous êtes un client de CELILO-CC, votre pseudonyme et votre mot de passe vous permettront d'accéder,
d'utiliser et de gérer votre espace personnel.
Vous êtes le seul responsable du maintien de la confidentialité de votre pseudonyme et de votre mot de passe. En aucun cas CELILO-CC n'aura,
d’aucune façon, de responsabilités, d'obligations ni de devoirs, pour l’utilisation ou l'utilisation incorrecte de votre Pseudonyme et/ou Mot de
passe.

Protection des données personnelles
Vos données ne seront utilisées que pour le traitement de vos travaux et échanges. Toutes les informations fournies par les clients sont régies par les
dispositions de la directive européenne 95/46/EG du 24 octobre 1995, sur la protection des données, ainsi que par la directive 2000/31/EG du
Parlement européen, du 8 Juin 2000, concernant le commerce électronique. Toutes les informations que vous fournirez seront enregistrées et traitées
uniquement par CELILO-CC. Votre adresse email ne sera utilisée que pour communiquer avec vous et vous envoyer des lettres d'information , sauf
en cas de désabonnement express de votre part, à ce service.

Suppression de vos données
En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification ou de
suppression de l'ensemble des données personnelles vous concernant, qui ont été collectées au titre de votre utilisation des services de CELILO-CC.
Vous pouvez adresser toute demande de ce type par le formulaire de contact.

Divulgation de données
Vos informations ne seront jamais transmises à des tiers, telles que votre adresse postale et votre adresse email, qu'après autorisation expresse et
révocable de votre part.

Sécurité
Toutes les mesures nécessaires, visant à protéger vos données contre des manipulations fortuites ou intentionnelles, contre leur perte, leur
destruction ou encore pour empêcher l'accès de personnes non autorisées à ces informations, ont été mises en place.

Copyright
Toutes reproductions ou représentations, intégrales ou partielles, par quelque procédé que ce soit, toutes requêtes automatisées ou semi
automatisées des données publiées sur ce site, faites sans l'autorisation de CELILO-CC sont illicites et constituent une contrefaçon (Loi du 11 mars
1957 article 40/41 Code Pénal article 425). Le contenu du site est mis à jour et surveillé de manière constante.

