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Le site http://www.adequations.org est la propriété de l'association Adéquations, c/o Maison des
associations, 206 quai de Valmy 75010 Paris, France.
La directrice de la publication du site Web est Christine César en qualité de présidente
d'Adéquations.

Reproduction de textes
Notre site ayant pour vocation l'information et la sensibilisation aux questions de développement durable, solidarité
internationale, droits humains et égalité femmes-hommes, vous êtes autorisé-es à imprimer et à diffuser sur support
papier ou sur support électronique les textes figurant dans le site http://www.adequations.org aux conditions
suivantes :

la gratuité de votre diffusion, son usage à des fins personnelles et/ou associatives et d'éducation populaire, à
l'exclusion de toute utilisation commerciale ;
la mention explicite de la source Adéquations et la mention "droits réservés" ;
le respect de l'intégrité des documents reproduits ;
le respect des réserves ci-dessous :

Il est interdit de reproduire les images et iconographie du site.

Toute représentation totale ou partielle sans autorisation écrite de notre part des images figurant dans les rubriques
Sylvie Scoca, Pi association, René Bertramo et des textes figurant dans la rubrique Anna Griève par quelque
procédé que ce soit, sans autorisation préalable expresse d'Adéquations est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Pour reproduire des images ou textes des rubriques sus-mentionnées, adressez votre demande par courrier ou
e-mail, en précisant vos activités et votre contact, la durée de reproduction souhaitée, la nature du site ou du support
papier, la présentation envisagée...

Adéquations c/o Maison des associations 206 quai de Valmy 75010 Paris

Liens internet
Tout site web (sauf restrictions éthiques ci-dessous) est autorisé et incité à établir, sans autorisation préalable, un
lien vers http://www.adequations.org
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Vous pouvez afficher le logo Adéquations sur votre site. Si vous faites un lien, vous ferez figurer autant que
possible le logo d'Adéquations et une information sur nos activités : "Information, formation et actions en matière de
développement durable, solidarité internationale, droits humains, égalité femmes-hommes."

Il est interdit d'intégrer les pages de http://www.adequations.org à l'intérieur des pages d'un autre site.

L'autorisation de lien vers http://www.adequations.org/ ne s'applique pas aux sites internet diffusant des
informations à caractère sexiste, raciste, xénophobe, contraire aux droits humains, aux principes démocratiques et à
la résolution non violente des conflits.

Utilisations et droits
Les utilisateurs-trices du site sont tenu-es de respecter les dispositions de la loi informatique, fichiers et libertés. Ils
doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils pourraient accéder, 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 personnes.

A partir du site d'Adéquations, aucune information n'est collectée à votre insu ni cédée à des tiers.

Conformément à l'article 34 de la Loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous pourraient vous concerner. Vous
pouvez l'exercer en nous adressant un e-mail ou par courrier adressé à notre siège social.

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site en direction d'autres ressources présentes sur le
réseau internet, ne sauraient engager la responsabilité d'Adéquations.

Envoyer un mail à Adéquations : contact adequations.org
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