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« La communication et l’utilisation (reproduction-représentation) des photographies sont
soumises aux dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété artistique et aux
dispositions du Code des Usages pour l’utilisation des photographies dans la presse.
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Droits de reproduction
Tous les droits sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site, sur quelque
support que ce soit, est formellement interdite sauf autorisation du responsable AVT
CONSULTANTS, sous peine d’engager la responsabilité de l’utilisateur. Les documents ne
peuvent faire l’objet de copies qu’à titre d’information, la copie étant réservée au seul usage
privé. Pour toute demande de reproduction adressez vous à AVT CONSULTANTS en indiquant
quelles parties vous voulez reproduire et l’utilisation que vous souhaitez en faire.

Données personnelles
Utilisation des adresses de courrier électronique collectées sur le site cmedic.fr : Aucune
donnée personnelle n’est collectée à l’insu des visiteurs. C.MEDIC FRANCE garantit la
conﬁdentialité des données, qui ne sauraient en aucun cas être cédées ou rendues
accessibles à aucune entité tierce.

Droit d’accès, de modiﬁcation et de suppression
Vous disposez, conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978, d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, de modiﬁcation et de suppression concernant les
données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par courrier
électronique ou par courrier postal (voir rubrique CONTACT).

Aﬃchage
Ce site est optimisé pour un aﬃchage en 1024×768. Il est prévu pour les principaux
navigateurs Microsoft Internet Explorer 9 (et au dessus), Chrome et Mozilla Firefox, ainsi que
les appareils mobiles et tablettes.

