
Informations légales 

• Editeur 

Vous êtes actuellement connecté au site Internet du Pteroïs Club, organisme déconcentré de la 
FFESSM. 
Responsable de la publication : Daniel Picquart 
Webmaster : JP Buisson 

  

• Loi informatique et liberté 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
qui vous concernent (art.34 de la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978). 
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser par email à Daniel Picquart   
  

• Protection des données personnelles sur ce site 

Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. 
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. 
Aucune information personnelle n’est utilisée à des fins non prévues. 
  

• Déclaration 

Le présent site est dispensé de formalités déclaratives à la CNIL compte tenu de son accès 
réservé à un nombre limité de personnes et de l’absence de diffusion de fichiers pouvant porter 
atteinte à la vie privée ou aux libertés. 
  

• Messagerie 

Les messages envoyés sur le réseau Internet peuvent être interceptés. Ne divulguez pas 
d’informations personnelles inutiles ou sensibles. Si vous souhaitez me communiquer de telles 
informations, utilisez un cryptage élaboré ou la voie postale. 
  

• Droit d’auteur – Copyright 

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la 
propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les 
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. 
 
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique, quel qu’il soit est 
formellement interdite sauf autorisation expresse du responsable de la publication. 
 
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisé, tout particulièrement 
dans un cadre pédagogique pour ce qui concerne les formations, sous réserve des conditions 
suivantes : 
 
Gratuité de la diffusion, respect de l’intégrité des documents reproduits 

 

mailto:picquart.daniel@orange.fr


Pas de modification ni d’altération d’aucune sorte, citation claire et lisible de la source sous la 
forme suivante : ce document provient du site Internet du Ptérois-Club: https://www.pterois-
club.fr. 
 
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 
 
L’adresse Internet du site doit impérativement figurer dans la référence. 
 
Pour d’autres utilisations, veuillez-vous adresser à: Daniel Picquart 
 
 
Les marques éventuellement citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont 
propriétaires. 
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