
Mentions légales du site des Missionnaires de l'Amour de Jésus - Mentions légales - Missionnaires de l'Amour de Jésus

Ce site est l'entière propriété des Missionnaires de l'Amour de Jésus. En qualité de producteur
des informations contenues dans ce site, Missionnaires de l'Amour de Jésus interdit, sauf
autorisation expresse, toute extraction même partielle de ces informations qui constituent une
base de données au sens de l'art L341 du code de la Propriété intellectuelle.

  Editeur
  

Missionnaires de l'Amour de Jésus
Cité Marcel Van
7, place Anne de Méjanès - F- 57640 ARGANCY
Tel : + 33 (0)3 87 77 79 32

  

Association loi 1908 – Siret 451 376 925 00025

  Conception
  

Acas

  Hébergement
  

NETIM
165 avenue de bretagne
Euratechnologies
59000 Lille
France

  Traitement des données personnelles
  

Ce site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés).

  

Conformément à la loi en vigueur (loi «informatique et libertés» n°78-17 du 6 janvier 1978,
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l'équipe de rédaction.
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http://www.acas.fr
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Missionnaires de l'Amour de Jésus
7, place Anne de Méjanès
57640 ARGANCY

  

Téléphone : +33 (0)3 87 77 79 32

  

Vous trouverez des informations complémentaires sur vos droits et devoirs et sur la protection
de vos données individuelles sur le site de la CNIL : www.cnil.fr

  

Site déclaré à la Cnil le 29/07/2010

  Droit d'auteur - Copyright
  

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et
la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. La
reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique ou papier quel qu'il soit est
formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication. Les marques
citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.

  Compatibilité navigateur
  

Nous garantissons la compatibilité du site et de son administration avec les navigateurs
suivants :

  

• Internet Explorer 7 & 8

  

• Firefox 2 & 3

  

• Safari 4
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• Opéra 10

  

Pour les autres navigateurs ou versions, nous nous assurons qu'il n'y ait pas de perte de
contenu à l'affichage, mais nous ne pouvons garantir une présentation graphique et un
fonctionnement identique.
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