Mentions Légales Site Internet de l’afUD
Informations générales
Le site afUD est édité par l’afUD association française de l’Universal Design déclarée à la préfecture de l’Oise sous le
N°W604003654 par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Pour nous écrire / nous contacter :
 courrier électronique à : afUD.cd@gmail.com
 téléphone : au 0033 (0)6 20 35 39 52
 courrier: afUD (association française de l’UNIVERSAL DESIGN) : 6, rue de la Forge 02210 Parcy-Tigny France
Droit de la propriété intellectuelle :
Le contenu de ce site (illustrations, textes, photographies, etc) constitue une œuvre originale protégée en France par le Code de la
Propriété Intellectuelle et à l’étranger par les lois applicables localement et les traités internationaux.
En accédant au site de l’afUD.fr, vous acceptez de vous conformer au Code de la Propriété Intellectuelle français et plus généralement
aux traités et accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d'auteur, de créations et modèles
et/ou de marques. C'est ainsi que vous vous interdisez de reproduire ou représenter, intégralement ou partiellement, les données, articles,
photos, illustrations, logo … qui figurent sur le site par quelque procédé ou support que ce soit, sans autorisation écrite particulière et
préalable de l’afUD. Il en va de même pour la traduction. De même vous vous interdisez également d'introduire des données, images,
photos … sur le site de l’afUD qui modifieraient ou seraient susceptibles de modifier le contenu ou l'apparence des données, articles,
photos … figurant sur le site et par quelques procédés que ce soit. Le non-respect de l'un de ces droits de propriété intellectuelle est un
délit de contrefaçon sanctionné par l'article L 335-2 du code de la Propriété Intellectuelle. Vous avez la possibilité de copier des articles
publiés sur notre site de l’afUD.fr dans certains cas limitativement prévus : l'usage à but non lucratif et/ou informationnel pour votre seul
usage privé. Vous avez également la possibilité de reproduire des extraits de ce site à des fins pédagogiques, scientifiques ou
d’information conformément à l’article L122-5 du code de la Propriété Intellectuelle. Prenez le soin de citer vos sources ‘‘afUD’’ et le
nom de l'auteur s'il est indiqué.

Cookies :
Lors de la navigation sur le Site, des cookies sont implantés dans votre ordinateur. Un cookie ne nous permet pas de vous identifier : en
revanche, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la
date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. La durée de conservation de ces informations
dans votre ordinateur est variable suivant la configuration de votre navigateur.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre navigateur de la manière suivante :
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :
1. Choisissez Menu « Outils » puis « Options Internet »
(ou « Tools », puis« Internet Options »).
2. Cliquez sur l'onglet « Confidentialité »
(ou « Confidentiality »)
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
1. Choisissez Menu « Outils » puis « Options Internet »
(ou « Tools », puis « Internet Options »).
2.
Cliquez
sur
l'onglet
(ou « Security »)
3. Sélectionnez « Internet » puis « Personnaliser le niveau »
(ou « CustomLevel »)
4. Repérez la rubrique « cookies » et choisissez l'option qui vous convient.
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Pour Firefox :
1. Choisissez Menu « Outils » >> « Options »
2. Cliquez sur l'option « Vie privée »
3. Rubrique « Cookies »
Pour Opera 6.0 et au-delà :
1. Choisissez Menu « Fichier » >> « Préférences »
2. « Vie Privée »
Nous vous informons néanmoins que l’accès à certains services et rubriques du Site pourra être altéré voire impossible du fait de la
suppression des cookies.

Confidentialité des informations transmises :
Les coordonnées nominatives sont collectées pour la seule finalité indiquée dans les formulaires et pour les seuls besoins de l’afUD.
Chacun des formulaires présents sur ce site et invitant les internautes à communiquer des coordonnées personnelles mentionne quelles sont
les rubriques obligatoires et facultatives. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression concernant vos données personnelles que
vous aurez communiquées en renseignant les formulaires présents sur ce site. Vous pourrez exercer ce droit en vous adressant à l’afUD 6,
rue de la Forge 02210 Parcy-Tigny France ou par email : afUD.cd@gmail.com.

Responsabilité :
L’afUD et plus généralement tout prestataire contribuant à la conception et à la mise en ligne du site ne pourront être tenus pour
responsables de tous dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait d'avoir fait
confiance au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes ou encore en raison de la présence d'un
virus, cheval de Troie ou autre parasite de nature intrusive ou destructive sur ces sites ou sources externes. Les éventuels liens hypertextes
présents sur le site conseilsmd.com et aiguillant les utilisateurs vers d'autres sites n'engagent pas la responsabilité de l’afUD. En effet, la
société ne peut contrôler les sites et sources externes notamment les informations, publicités… La mise en place d'un lien hypertexte vers
une page du site de l’afUD.fr nécessite une demande d'autorisation écrite préalable à l'adresse suivante : afUD 6, rue de la Forge
02210 Parcy-Tigny France.

L’afUD, qui prend soin de vérifier la qualité des informations transmises, ne pourra être tenu comme responsable ni de l'exactitude, ni des
erreurs, ni des omissions de celles-ci. La société s'engage à procéder à une correction dans les plus brefs délais dès la constatation de
toute erreur. L’afUD se réserve le droit de corriger et modifier à tout moment le contenu du site sans que sa responsabilité puisse être
engagée de ce fait, l’afUD pouvant en particulier apporter à tout moment des améliorations et/ou changements au(x) produit(s) et
services décrits sur ce site. Pour nous informer des éventuelles erreurs ou nous faire part de vos remarques concernant le fonctionnement du
site, vous pouvez nous contacter par e-mail : afUD.cd@gmail.com. Tout litige en relation avec l’utilisation du site http://www.afUD est
soumis au droit français. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis aux juridictions situées dans le ressort du siège de l'Association.

Hébergeur du site :
www.one.com

One.com - Adresse du Service Clients

57 Rue d'Amsterdam Paris 75008, France

Crédits Conception - création graphique - photos :
Les sons sur les vidéos de ce WebSite ont été acquis, libre de droits www.jamendo.com/fr/ ou www.musiquelibrededroit.com/
Photos des Nominés aux Awards Universal Design - Design for All - Da Vinci Awards. L’afUD vous remercie et se tient à votre disposition
pour tout retrait sur simple demande. Merci Beaucoup pour ce partage. S'ouvrir l'esprit est toujours une bonne chose et en faire partager
les autres l'est d'autant plus.
Toutes les photos publiées sur ce site ont été acquises, libres de droits, sous licence standard sur la Banque d’Images www.123RF.com
Merci Beaucoup.
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Privacy Policy WebSite to

afUD

General information
The

afUD website is published by afUD: french association of Universal Design declared to the prefecture of the Oise under

the N ° W604003654 by application of the law of 1 July 1901 and Decree of August 16, 1901.
Write to us/contact us:

 by email at afUD.cd@gmail.com
 by telephone: at +33 (0)6 50 65 75 91
 or by post: afUD (association française de l’UNIVERSAL DESIGN) 6, rue de la Forge 02210 Parcy-Tigny FRANCE
Intellectual property rights:
The content of this site (illustrations, text, photographs, etc) constitutes an original work protected in France by the Intellectual Property
Code and abroad by locally applicable laws and international treaties.
By using the afUD.fr website, you agree to comply with the French Intellectual Property Code and more generally to the international
treaties and agreements comprising provisions for the protection of copyrights, creations and models and/or trademarks. You are
therefore prohibited from reproducing or representing, fully or partially, the data, articles, photos, illustrations, logos, etc, that are
featured on the website by any process or medium whatsoever, without the specific and prior authorisation of afUD. The same applies to
any translation. Equally, you are also prohibited from introducing data, images, photos, etc, onto the afUD.fr website, which would
modify or would be likely to modify the content or appearance of the data, articles, photos, etc, featured on the website and by any
process whatsoever. Non-compliance with any one of these intellectual property rights is an infringement offence penalised under Article L
335-2 of the French Intellectual Property code.
You may copy articles published on our afUD.fr website in certain limited cases: non-profit making use and/or information purposes for
you own private use. You may also reproduce extracts from this site for educational, scientific or information purposes pursuant to Article
L122-5 of the French Intellectual Property Code. Please be sure to cite your sources (afUD.fr) and the name of the author if it is given.

Cookies:
When you browse the Site, cookies are stored on your computer. We cannot identify you using a cookie: on the other hand, it stores
information about your computer's browsing on our site (the pages that you have viewed, the date and time of the viewing, etc.) that we
can read during your subsequent visits. How long this information is stored by your computer depends on your browser settings. We
hereby notify you that you can block the registration of cookies by changing your browser settings as follows:
For Microsoft Internet Explorer 6.0:
1. Choose "Tools" then "Internet Options"
2. Click on the "Confidentiality" tab
3. Select the level desired using the cursor
For Microsoft Internet Explorer 5:
1. Choose "Tools" then "Internet Options"
2. Click on "Security"
3. Select "Internet" then "Custom Level"
4. Find "Cookies" and choose the option that you want
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For Firefox:
1. Choose "Tools" > "Options"
2. Click on "Privacy"3. "Cookies"
For Opera 6.0 and above:
1. Choose "File" > "Preferences"
2.
"Privacy"
Nevertheless, we hereby notify you that access to some of the services and parts of the Site may be impaired or even impossible due to
the deletion of cookies.

Confidentiality of information sent
 Nominative information is collected solely for the purpose stated on the forms and solely for the requirements of afUD. Each form
present on this site asking internet users to provide personal details states which information is compulsory or optional. Pursuant to
Articles 38ff of the Law of 6 January 1978 relating to data protection, you have the right to access, rectify and delete personal data
submitted by you when you filled in forms present on this site. You can exercise this right by writing to afUD 6, rue de la Forge 02210
Parcy-Tigny FRANCE or by email: afUD.cd@gmail.com

Liability

afUD and more generally any service provider contributing to the design and hosting of the site cannot be held liable for any
established or alleged damages or losses due or in relation to the use or due to having trusted in the content, goods or services available
on these sites or external sources or due to the presence of a virus, Trojan horse or other parasite of an intrusive or destructive nature on
these sites or external sources.

 afUD takes no responsibility for hypertext links present on the afUD.fr website directing users towards other sites. The company
cannot control external sites and sources, particularly information, advertising, etc. Setting up a hypertext link towards a page of the
afUD.fr website requires prior, written authorisation from the following address: afUD 6, rue de la Forge 02210 Parcy-Tigny FRANCE

afUD, which carefully checks the quality of the information sent, cannot be held liable for its accuracy, errors or omissions. The company
agrees to correct any information as soon as possible when it becomes aware of any error. afUD reserves the right to correct and
modify the content of the site at any time without incurring its liability on this account, and, in particular, afUD can make improvements
and/or changes to the product(s) and services described on this site at any time. To notify us of any errors or if you have any comments
concerning the operation of this site, please contact us by e-mail: afUD.cd@gmail.com. Any dispute in connection with the website
http://www.afUD is subject to French law. Failing amicable agreement, the dispute will be referred to the courts within the purview of the
headquarters of the Association.
Website host
www.one.com

One.com - Adresse du Service Clients

57, Rue d'Amsterdam Paris 75008, France

Credits Design - graphics - photo - son
Music free www.jamendo.com/fr/ and www.musiquelibrededroit.com/
Photos of Universal Design Awards Nominees - Design for All - Da Vinci Awards. afUD thank you and is at your disposal for any
withdrawal upon request. Many thank you for sharing. Open mind is always a good thing and to share the other is even more.
123Rf LIMITED ROYALTY-FREE LICENSE AGREEMENT (Image free RF License) www.123RF.com
Thank You Very Much
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