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Politique d’échange de liens
LOCIGO reste à la disposition des éditeurs de sites Internet afin de réaliser
des échanges de liens.

Droits protégés
L'ensemble du contenu de ce site (architecture, textes, photographies,
illustrations, logiciels...) est la propriété de LOCIGO ou de ses prestataires
techniques.

Tous

les

droits

d'utilisation

sont

réservés.

Conformément à l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle toute

représentation ou reproduction non expressément autorisée, intégrale ou
partielle et par quelque procédé que ce soit serait illicite et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.

Responsabilité
LOCIGO, son dirigeant et/ou salariés ne seraient être tenus responsables
pour quelque dommage que ce soit provenant d'une connexion au présent
site.

Protection de la vie privée
a. Cookies
La connexion à un serveur web a pour effet d'envoyer à votre navigateur un
petit nombre de données qui seront stockées sur le disque dur de votre
ordinateur.
Il s'agit des cookies. Vous pouvez éventuellement modifier votre navigateur
pour refuser les cookies ce qui n'empêchera pas la connexion à notre site
mais pourra retarder les délais de chargement des pages.

b. Données personnelles – Loi informatique et libertés
« Les informations nominatives qui sont demandées aux adhérents sont
nécessaires au traitement de leur demande et sont destinées exclusivement
à LOCIGO conformément à la Loi n°78-17. L’adhérent dispose à tout moment
du droit d’accéder, de rectifier, de compléter, de mettre à jour, de verrouiller
ou d’effacer les données à caractère personnel le concernant auprès de
LOCIGO, 9 route de l’aérodrome 58200 Cosne Cours sur Loire
LOCIGO s’engage à justifier auprès de l’adhérent qu’il a procédé aux
opérations exigées ».

Pour toutes questions concernant la politique de confidentialité, vous pouvez
contacter le délégué à la protection des données (DPO) à da.locigo@free.fr
et à consulter page dédiée à la Protection des Données Personnelles.

