
1

Mentions légales et
conditions d'utilisation

READ THE HYPERTEXT VERSION HERE:
http://www.pabr.org/legal/legal.fr.html

http://www.pabr.org/legal/legal.fr.html


2

Table des matières
1. À propos de ce site  ..............................................................................................................  3
2. Avertissement  .......................................................................................................................  3
3. Propriété intellectuelle  ...........................................................................................................  3
4. Contenus de tiers  .................................................................................................................  3
5. Protection des données personnelles  .....................................................................................  3

5.1. Cookies et autres traceurs  ..........................................................................................  3
5.2. Logs de serveurs web  ................................................................................................  4



3

1.  À propos de ce site
www.pabr.org

Éditeur : 

Directeur de publication : le Président.

Hébergeur : 

2.  Avertissement
www.pabr.org est publié "en l'état", sans aucune garantie d'aucune sorte. Vous assumez seul les risques
et la responsabilité de toute utilisation que vous pourriez faire de nos informations, documents ou logi-
ciels, dans toute la mesure autorisée par la loi.

3.  Propriété intellectuelle
Sauf mention contraire, le contenu de www.pabr.org est Copyright (c) 2010, tous droits réservés.

4.  Contenus de tiers
www.pabr.org peut afficher des contenus dynamiques de tiers dans des emplacements prévus à cet
effet tels que des bandeaux publicitaires. Par ailleurs www.pabr.org contient des liens hypertexte vers
des sites web dont le contenu est contrôlé par des tiers. Ces liens et affichages n'impliquent aucune
affiliation avec ou approbation par nous.

www.pabr.org participe au Programme Partenaires d’Amazon EU et au Programme Partenaires d'Ama-
zon Services LLC, des programmes d'affiliation conçus pour permettre à des sites de percevoir une
rémunération grâce à la création de liens vers Amazon.com, Amazon.fr, Amazon.de et Amazon.co.uk.

5.  Protection des données personnelles

5.1.  Cookies et autres traceurs
Cliquez ici pour configurer vos préférences de traçage.  [/cookieconsent_config.html]

Si vous avez accepté le traçage, les informations ci-après sont applicables:

Des fournisseurs tiers, tels que Google et Amazon, peuvent utiliser des cookies pour vous identifier
lorsque vous visitez ce site web.

Grâce au cookie "DART", Google et ses partenaires adaptent les annonces qui vous sont présentées
en fonction de votre navigation sur ce site web et/ou d'autres sites sur Internet. Vous pouvez désactiver

/cookieconsent_config.html
/cookieconsent_config.html
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l'utilisation du cookie "DART" en vous rendant sur la page relative à la désactivation des cookies publi-
citaires [http://www.google.fr/privacy_ads.html] de Google.

L'usage des cookies par Google est décrit dans ces documents :

• How Google uses data when you use our partners' sites or apps [http://www.google.com/intl/en/po-
licies/privacy/partners/]

• Comment Google utilise certaines données collectées lorsque vous utilisez des sites ou applications
de nos partenaires [http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/]

• Privacy Policy (US) [http://www.google.com/intl/en-US/policies/privacy/]

• Privacy Policy (UK) [http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/]

• Règles de confidentialité [http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/]

L'usage des cookies par Amazon est décrit dans ces documents :

• Amazon.com Privacy Notice [http://www.amazon.com/gp/help/customer/
display.html?ie=UTF8&nodeId=468496]

• Amazon.co.uk Privacy Notice [http://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/
display.html?ie=UTF8&nodeId=502584]

• Amazon.de-Datenschutzerklärung [http://www.amazon.de/gp/help/customer/
display.html?ie=UTF8&nodeId=3312401]

• Protection de vos informations personnelles sur Amazon.fr [http://www.amazon.fr/gp/help/customer/
display.html?ie=UTF8&nodeId=3329781]

Si vous quittez www.pabr.org en cliquant sur un lien, une publicité ou un lien commercial, vous serez
soumis à la politique de protection des données personnelles du site de destination.

5.2.  Logs de serveurs web
Comme la plupart des serveurs web, ceux de notre hébergeur sont susceptibles d'enregistrer automa-
tiquement les requêtes que votre navigateur leur envoie. Ces logs comprennent généralement: date et
heure, URL demandée, adresse IP, URL référante, type de navigateur.
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