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Informatique, fichiers et libertés
Utilisation et protection des données à caractère personnel
Les réponses données aux formulaires présents sur le site Direction[s] Emploi permettent à l'utilisateur de déposer ses coordonnées et son
CV pour répondre à des annonces et d’être contacté par des recruteurs potentiels. Son compte et son CV feront partie de la CVthèque de
Direction[s] Emploi.
Ces données pourront être exploitées par Les Editions Législatives aux fins suivantes :
●
●
●

Traitement des demandes enregistrées en ligne
Envoi de messages de prospection relatifs à des produits et services des Editions Législatives, sauf si le destinataire exerce son droit
d’opposition, conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (voir ci-dessous)
Communication des coordonnées postales recueillies sur le site Direction[s] Emploi à des partenaires commerciaux à des fins de
prospection sauf si le destinataire exerce son droit d’opposition, conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (voir
ci-dessous)

L’utilisateur est informé que, conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, il bénéficie d'un droit individuel d'accès, de modification, de rectification et de suppression des informations personnelles le
concernant. Ainsi, il pourra donc demander que ces informations soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées lorsqu'elles
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Ce droit d'accès et de rectification peut être exercé par courrier électronique à l'adresse suivante
info@directions.fr
ou par courrier postal adressé à
Editions Législatives - Direction[s]
Service Connaissance Clients
80 avenue de la Marne
92546 Montrouge Cedex
Les Editions Législatives ont effectué les procédures et obtenues les autorisations légales et administratives requises et notamment la
déclaration relative à la mise en œuvre de traitement automatisé de données nominatives auprès de la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL).
Utilisation des cookies
Les cookies sont utiles pour faciliter la personnalisation de votre accès à nos services en ligne. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser les
cookies en configurant votre navigateur. Ces derniers sont anonymes et ne sont en aucun cas utilisés pour collecter des informations
personnelles.
Par ailleurs, nous gardons trace des connexions à nos sites, et de leur origine notamment. Cette utilisation est faite à des fins d'analyses
statistiques, et nous les détruisons par la suite.
Liens hypertextes
Les utilisateurs sont formellement informés que les sites auxquels ils peuvent accéder par l'intermédiaire des liens hypertextes
n'appartiennent pas tous aux Editions Législatives. Les Editions Législatives déclinent toute responsabilité quant au contenu des informations
fournies sur les sites qui ne lui appartiennent pas, au titre de l'activation de l'hyperlien.

Avertissement légal aux utilisateurs
L'utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d'internet et, en particulier, reconnaître :
●
●
●
●

avoir connaissance de la nature du réseau de l'internet et en particulier, de ses performances techniques et des temps de réponse, pour
consulter, interroger ou transférer les données d'informations ;
que la communication, par l'utilisateur à des tiers de ses identifiants et d'une manière générale, de toute information jugée par
l'utilisateur comme personnelle ou confidentielle se fait à ses risques et périls ;
qu'il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la
contamination par des éventuels virus sur le réseau de l'internet;
que les données circulant sur l'internet peuvent être réglementées en terme d'usage ou protégées par un droit de propriété.

D'une manière générale, l'utilisateur est seul responsable du choix, de l'utilisation et de l'interprétation des données qu'il consulte, interroge et
transfère sur l'internet et de l'usage des services en ligne proposés par les Editions Législatives.
Direction[s] Emploi est mis en place par Les Editions Législatives dont le siège social est en France. Les internautes, ayant accès à ce site
depuis d’autres endroits que la France, doivent s’assurer des lois localement applicables.
Configuration informatique minimum
L'utilisateur du site Direction[s] Emploi reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site.
L'accès au site Direction[s] Emploi et son utilisation nécessite de disposer de la configuration minimale suivante :
Ce site est optimisé pour une résolution de 1024 X 768, pour les navigateurs Internet Explorer 6 SP 1 et supérieur, Netscape 6 et supérieur,
ainsi que Firefox 3.
A cet effet, l'utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en bon état de
fonctionnement.
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