Avertissement Légal :
L'utilisation des informations contenues sur le présent site relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Nous ne
sommes responsables d'aucune erreur ou omission sur le présent site et déclinons toute responsabilité:
-

pour toute précision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site;
pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des
informations mises à la disposition sur le site;
et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, quelles qu'en soient les causes, origines,
natures ou conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder,
de même que l'utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement
ou indirectement de ce dernier.

La société FORMA-SD s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations
diffusées sur ce site, dont il se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Toutefois, la
société FORMA-SD ne peut garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à disposition sur
ce site.
En effet, ce site ne se veut pas ouvrage de référence mais rapporte des opinions personnelles en fonction de besoins,
budget, région qui ne correspondent pas forcément à votre contexte.
Le site de la société FORMA-SD a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL.
L'ensemble des éléments figurant sur le site de la société FORMA-SD est protégé par les dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle et, hors de France, de la protection du droit d'auteur dans tous les états signataires de la
convention de Berne.
Toute reproduction de ce site, totale ou partielle, est seulement autorisée aux fins exclusives d'information pour un
usage personnel et privé. Toute reproduction, imitation et toute utilisation totales ou partielles réalisées à d'autres fins,
sans notre accord exprès, préalable et écrit, est expressément interdite.
Cette interdiction s'étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le
site, à la présentation des écrans, aux logiciels nécessaires à l'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de
quelque nature qu'ils soient. Voir ci-après rappel des articles 335-2 à 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les marques et autres droits de propriété intellectuelle cités sur le site sont la propriété des entités citées.
Les informations qui pourraient nous être communiquées par l'utilisateur dans le cadre de l'utilisation de notre site Web
ne sont en aucun cas confidentielles, sauf exceptions alors clairement indiquées sur notre site.
Extrait du Code de la Propriété Intellectuelle:
- « 335-2. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de tout autre production,
imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est
une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende. »
-

« 335-3. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen
que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu’ils sont définis par la loi.»

