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Propriété intellectuelle
Sauf mention contraire, tous les contenus publiés sur
http://www.communicasciences.eu, sont mis à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage à
l'Identique 2.0 France. Vous êtes donc libre de “partager — reproduire, distribuer et
communiquer l'oeuvre” aux conditions BY-NC-SA.
Inscription et traitement des données personnelles
Afin de pouvoir contribuer au site, les utilisateurs doivent s’inscrire et créer un profil.
Lors de cette procédure d’inscription, certaines données personnelles telles que le
nom, prénom et adresse mail, seront demandées.
Communicasciences s’engage à ne pas utiliser les données collectées à des fins
commerciales.
Droit d'accès, de modification et de suppression des informations vous concernant
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 48-87 du 6 janvier 1978,
l’utilisateur dispose d’un droit de modification ou de suppression des données
nominatives collectées le concernant. Pour ce faire, il est nécessaire de contacter
l’administrateur du site via cette adresse : contact@communicasciences.eu.
La modification/suppression interviendra dans des délais raisonnables à compter de
la réception de la demande de l’utilisateur, conformément aux dispositions édictées
dans la Loi n° 2004 – 575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie
Numérique, notamment en son article 6.
Droit de réponse

Toute personne physique ou morale nommée ou désignée sur le site dispose d'un
droit de réponse (loi 2004, art. 6 IV). Ce droit est à exercer auprès du directeur de la
publication dans les trois mois suivant la diffusion de l'information ouvrant droit à
réponse. Le droit de réponse sera publié sur le site dans les trois jours de la
réception du texte.
Pour toute question, merci de contacter le webmaster de Communicasciences via
cette adresse : contact@communicasciences.eu

