Mentions légales
Objet :
Le présent site a pour objet la présentation de l'Association AJ2 Permanence Emploi et les liens liés à l'emploi.
Identification :
www.aj2pe.fr
Réalisation :
Les textes ont été rédigés par les différents bénévoles et salariés d’AJ2 Permanence Emploi.
La mise en forme a été réalisée par François-Noël Ravier.
Hébergement :
Ce site est hébergé par Online.net
Utilisation du site :
L'utilisation de ce site est soumise au respect des lois applicables et des présentes conditions générales d'accès et
d'utilisation. Nous nous réservons le droit de modifier ces dernières à tout moment, aussi nous invitons les utilisateurs
à s'y reporter régulièrement.
Propriété intellectuelle :
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits d'auteur et de la propriété
intellectuelle. Les noms, marques et enseignes cités sur ce site sont la propriété de leurs déposants respectifs. Toute
utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent et/ou des informations qui y
figurent, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété
intellectuelle.
Liens hypertexte :
Le propriétaire du site autorise tout site Internet à établir un lien pointant vers son adresse url après une simple
information préalable du webmestre. Tout lien de ce type interviendra toutefois sous réserve des dispositions légales
en vigueur et se réserve la possibilité, à tout moment, sans préavis et sans avoir à motiver sa décision, d'interdire ces
liens. Dans ce cas il informera la personne concernée qui disposera de 2 jours ouvrés pour mettre fin au lien.
Interdiction de mirroring :
Aucune mise en ligne du présent site par un tiers sous une autre URL n'est autorisée.
Mise à jour du site :
Le propriétaire du site se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site à tout moment et sans
préavis.
Droit applicable:
Ces conditions d'utilisation sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français. En cas de litige, les
tribunaux français seront seuls compétents.
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