Mentions légales

La navigation sur ce site est soumise aux présentes conditions d'utilisation. Les personnes qui
accèdent aux informations mises à disposition par Dièse sur son site Internet reconnaissent
avoir pris connaissance des conditions d'utilisation et les acceptent.

L'éditeur

Le site diese.org est édité par la Junior-Initiative Dièse dont le siège est situé 1 square de la
Résistance, 91 025 EVRY Cedex

Directeur de Publication : ALBA Aurélien, Président

Téléphone : 01.60.78.15.89

E-mail : president@diese.org

Exonération de la responsabilité du contenu du site

Dièse ne peut garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à
disposition sur ce site. En conséquence, Dièse décline toute responsabilité pour tout
imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur ce site.
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Les photographies contenues sur ce site sont sujettes à modification sans préavis.
Photographies non contractuelles.

Exonération de la responsabilité technique

Dièse décline toute responsabilité en cas de difficulté d'accès à son site ou d'interruptions dans
la connexion quelles qu'en soient les causes. De plus, Dièse ne saurait être tenu responsable
d'un dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout matériel informatique, suite
à une utilisation ou accès au site ou téléchargement provenant de ce site.

Evolution du site

Les éléments présentés dans ce site sont susceptibles de modifications sans préavis et sont
mis à disposition sans aucune garantie, expresse ou implicite, d'aucune sorte et ne peuvent
donner lieu à un quelconque droit à dédomagement.

L'hébergeur

Le site diese.org est hébergé par les services de la société OVH - RCS Roubaix – Tourcoing
424 761 419 00045.
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OVH
2 rue Kellermann

59100 Roubaix - France

Téléphone : 08 203 203 63

www.ovh.com
contact@ovh.com

Propriété intellectuelle

Tous éléments, marques ou autre propriété intellectuelle sur ce site sont la propriété de Dièse
et sont sujets aux droits résultats de la propriété intellectuelle. Leur reproduction pour des
utilisations personnelles est acceptée, mais leurs modifications ou diffusion non autorisées sont
interdites. Dans le cadre de cette autorisation, tous les documents copiés doivent conserver les
annotations faisant référence à eur propriétaire.

CNIL

www.diese.org respecte les dispositions de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés et a déclaré son fichier à cet organisme sous le numéro 789487.
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Conformément à la Loi Informatique et Libertés (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant. Vous pouvez l'exercer en adressant un message à l’adresse cnil@diese.org ou
par courrier au siège de la Junior-Entreprise.
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