
CONDITIONS D’UTILISATION / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

Disponibilité du site 

Le site FMCPACA est accessible en permanence sauf cas de force majeure, ou diverses difficultés 
techniques.  
FMCPACA se réserve le droit de modifier le contenu du présent site sans préavis. 

Liens hypertexte  

Le site contient des liens hypertexte vers d'autres sites. 
Vous êtes informé que FMCPACA ne pourra pas être tenu responsable de l'indisponibilité de ces sites 
ni de leurs contenus ou autres éléments disponibles sur ou via ces sites. 
L'utilisation d'un lien pointant vers un autre site est faite sous votre seule responsabilité. 

 Limitations, responsabilité 

FMCPACA ne peut garantir l'exactitude,  l'actualité des informations présentes sur le site malgré les 
actions mises en œuvre pour leurs mises à jour. 
Vous reconnaissez utiliser ces informations sous votre responsabilité. 
FMCPACA ne peut être tenu responsable : 
- des erreurs ou omissions des informations diffusées sur le site  
- des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'utilisation du site, tel que accessibilité,    
pertes de données, détérioration ou virus qui pourraient affecter votre équipement informatique et/ou 
de la présence de virus sur le site.  

Gestion des codes d'accès et mot de passe 

Certaines rubriques de ce site nécessitent une authentification au moyen d’un code d’accès et d’un 
mot de passe individuel, ils sont confidentiels et personnels. Vous êtes responsable de leur gestion, 
conservation et des conséquences de leur utilisation. Il vous appartient de prendre les dispositions 
nécessaires à leur protection et à leur conservation. FMCPACA ne pourra en aucun cas être tenu pour 
responsable de toute utilisation frauduleuse. 
FMCPACA se réserve le droit de suspendre l'accès au site en cas d'utilisation ou de tentative 
d’utilisation frauduleuse du mot de passe ou du code d'accès utilisateur.  

Politique de confidentialité 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant, d’un droit de rectification, de 
suppression, ainsi que d'un droit d'opposition à ces données. Vous pouvez exercer ces droits, en 
justifiant de votre identité et en adressant votre demande à contact@fmcpaca.org.  

Droit applicable  

Le site et son contenu sont soumis au droit français. 
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