Mentions légales
•

Carte d’identité de l’Association des grands utilisateurs de réseaux radio
d’exploitation, ou AGURRE

Association régie par la loi de 1901
Adresse du siège social : 102 esplanade de la Commune de Paris, 93160 Noisy-le-Grand
Identifiant SIREN : 830 797 551
Identifiant SIRET du siège : 830 797 551 00017
Catégorie juridique : 9220 – Association déclarée
Activité principale exercée : 9499Z – Autres organisation fonctionnant par adhésion
volontaire
Date de prise d’activité : 23 juillet 2012
•

Carte d’identité du site internet de l’AGURRE

Directeur de la publication : Stéphane Chouet, président
Réalisation éditoriale : Florence Erpelding
Responsable du site : Florence Erpelding
Conception et développement : La Web Shop
•

Droits de reproduction

Les informations présentées sur ce site sont des données publiques qui ne peuvent être
utilisées à des fins commerciales ou publicitaires. A l'exception de l'iconographie et des
éléments multimédias, la reproduction des pages de ce site est autorisée à la condition de
respecter l'intégrité des documents reproduits (pas de modification ni altération d'aucune
sorte), de mentionner clairement la source et la date du document (à défaut sa date de
mise à jour) et de créer un lien lisible sur la ou les pages de référence (avec citation de
l'adresse internet du site dans la référence).
Le logo de l’AGURRE, ainsi que les marques des membres et des partenaires de l’AGURRE,
figurant sur le site, sont protégés. Toute représentation et/ou reproduction et/ou
exploitation totale ou partielle de ces logos et/ou marques, effectuée à partir des
éléments du site, est soumise à l’autorisation expresse de l’AGURRE, selon les dispositions
du Code de la propriété intellectuelle.
•

Liens hypertextes

La création de liens vers le site de l’AGURRE est autorisée, à condition de mentionner la
source et d’intégrer l'ensemble des éléments textes, graphiques et de navigation qui
composent le site de l'AGURRE.
•

Responsabilité

Malgré tout le soin apporté aux informations proposées sur le site de l’AGURRE, des erreurs
typographiques ou des inexactitudes ne peuvent être exclues. L’AGURRE se réserve le droit
de les corriger à tout moment dès qu’elles sont portées à sa connaissance.
En outre, le site de l’AGURRE propose des liens vers d'autres sites, essentiellement des
sites officiels (gouvernements, institutions, organismes publics, etc.), mais aussi vers des
sites d'associations représentatives. Le contenu de ces sites n'engage pas la responsabilité
de l'AGURRE. Ces liens sont proposés dans le seul objectif de fournir à l’internaute des
ressources documentaires additionnelles sur le sujet consulté.
•

Données nominatives

Lorsque des données présentes sur le site ont un caractère nominatif, les personnes
concernées ont été informées de leurs droits. Conformément au règlement 2016/679
rectifié, dit règlement général pour la protection des données (RGPD), et à la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces
personnes disposent d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression des
données qui les concernent.

