MENTIONS LÉGALES
Site Axe Valorem : tous droits réservés.
Axe Valorem est l’auteur des écrits figurants dans son site, en dehors des différentes mentions faisant
références à des citations dont la source est mentionnée.
De ce fait, Axe Valorem détient tous les droits d'auteur de son site.
Axe Valorem est propriétaire de l'ensemble des pages du site, des questionnaires et des modèles de cours.
Cela implique qu’aucune partie de son site ne pourra être recopiée de quelque façon que ce soit sans
l'accord préalable d’Axe valorem.
Les fichiers à téléchargés peuvent être téléchargés seulement à des fins de prise de connaissance et ne
peuvent en aucun cas être réutilisés sans l’accord d’Axe Valorem. Dans le cas où l’accord est donné, il est
convenu que les informations sur les droits d'auteur et les droits d'exclusivité sont expressément mentionnés
et respectés.
Collecte d’informations :
Déclaration CNIL : 1777613 v 0
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l'envoi de la newsletter, des
mises à jour et la gestion de relation client.
Le destinataire des données est : Angelika Jayawardena
Les données ne sont pas transmises aux partenaires.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à : Axe Valorem, 23, rue de Richelieu, 75001 Paris. info@axe-valorem.com
Vous pouvez également, ne pas autoriser le traitement de vos données. Dans ce cas merci de bien vouloir
nous l’indiquez à : info@axe-valorem.com
Axe Valorem se réserve le droit de changer ou de réviser sans aucun préavis l’ensemble des contenus
affichés sur son site.
Axe Valorem est une marque déposée. Son logo ne peut être reproduit à quelque usage qu’il soit.
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