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LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTES
Le Site est déclaré auprès de la CNIL : N° d’enregistrement CNIL ***
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication
et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en
s'adressant à MADIBA INCENTIVE (info@madiba.fr). Toute personne peut également, pour
des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données la concernant.
PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
La structure générale, ainsi que les textes, photos, images et sons composant ce site
sont la propriété de MADIBA INCENTIVE.
Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel
de ce site, d’un ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit,
sans autorisation expresse de MADIBA INCENTIVE, est interdite, et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo,
animées sonores ou non, et autres documents présents sur le site Internet sont
protégés par des droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle, soit que MADIBA
INCENTIVE en soit le titulaire, soit qu’elle soit autorisée à les reproduire et les représenter.
A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification,
partielle ou intégrale ou transfert sur un autre site sont interdits. La copie sur support
papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée conformément à
l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Leur reproduction partielle ou
intégrale, sans l’accord préalable et écrit de l’auteur, est strictement interdite.
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE SITE
Les informations présentées sur ce site ne sont pas exhaustives, elles sont
communiquées à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer ultérieurement. A ce titre,
la responsabilité de MADIBA INCENTIVE ne saurait être engagée de quelque manière que
ce soit.
LIENS HYPERTEXTES
La mise en place de liens hypertextes par des tiers vers des pages ou des documents
diffusés par le service, pouvant de fait constituer une atteinte au droit d'auteur, un acte
relevant du parasitisme ou de la diffamation, doit faire l'objet d'une autorisation qui
peut être sollicitée directement auprès de MADIBA INCENTIVE.
L'autorisation correspondante sera accordée si les liens ne contreviennent pas aux
intérêts du service et s'ils garantissent la possibilité pour l'utilisateur d'identifier l'origine
du document, notamment dans le cas de liens hypertextes profonds, de cadrage ou
d'insertion par liens. En outre, MADIBA INCENTIVE ne saurait être tenue responsable pour
le contenu ou les services offerts par des sites faisant un lien ou une référence non
expressément autorisés au site de MADIBA INCENTIVE.
UTILISATION DES COOKIES
En utilisant le site de MADIBA INCENTIVE vous consentez à l’utilisation des cookies.
Les cookies sont des fichiers textes placés sur votre ordinateur pour aider le site internet
à analyser l’utilisation qui en est faite par ses utilisateurs.
L’utilisateur peut désactiver les cookies directement depuis son navigateur, mais cette
pratique pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités du site.

