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Droits de reproduction
► Écrire au webmestre
pitoulevens at wanadoo.fr
remplacer at par @

Copie de page de site et droits d'auteur
Toute copie de page du site doit avoir obtenu l’autorisation du directeur de la publication et mentionner le 
Copyright © Vert Azur 2018

Illustrations, photos et vidéos
Les illustrations, photographies et ressources multimédias ne peuvent être reproduites sans accord préalable de Vert Azur.

Création de liens avec le site
Nous vous demandons de prévenir le rédacteur en chef, pour la signature d'un protocole d'accord : écrire au webmestre.
Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, éducatives, associatives ou professionnelles ; toute utilisation à 
des fins commerciales ou publicitaires est interdite.

Messagerie
Les messages électroniques envoyés à "Vert Azur" et les adresses électroniques ne sont conservés que pour la durée nécessaire à leur 
traitement.

Liens vers d'autres sites
Des liens vers d'autres sites, privés ou officiels, français ou étrangers, n'engageraient en aucun cas Vert Azur quant à leur contenu et 
ne visent qu'à permettre à l'internaute d'accéder plus facilement à d'autres ressources documentaires sur le sujet consulté.

Environnement technique (type de message d'erreur)
Si la version de votre navigateur ne supporte pas les nouveaux standards du web, de fait elle est incompatible avec les technologies 
utilisées sur ce site.
Nous vous invitons à vous procurer auprès des éditeurs de logiciels suivants, une version plus récente que celle que vous utilisez.
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/internet-explorer/downloads/ie
Mozilla Firefox : http://www.mozilla-europe.org/fr/
Safari : http://www.apple.com/fr/safari/
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Avertissement
Le site contient de nombreux fichiers en format .PDF (portable document format). Il faut disposer d'un logiciel qui permet de 
visualiser et d'imprimer des fichiers PDF. Parmi les logiciels disponibles, Acrobat Reader ® est accessible gratuitement sur le site 
d’Adobe France.


