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Avis aux utilisateurs

En accÃ©dant au site cga83.org, vous acceptez de vous conformer au Code de la PropriÃ©tÃ© IntellectuelleÂ et vous vous
interdisez de tÃ©lÃ©charger, reproduire, vendre, distribuer, Ã©mettre, publier ou communiquer les donnÃ©es, articles, photos,
illustrations, qui figurent sur le site.
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Le Centre de Gestion AgrÃ©Ã© du Var - CGA 83Â ne saurait Ãªtre tenu pour responsableÂ d'informationsÂ erronÃ©es figurant s
le site, de tout dommage direct ou indirect rÃ©sultant ou consÃ©cutif Ã la diffusion par une personne tierce d'un virus par
l'intermÃ©diaire de notre site et susceptible d'infecter votre systÃ¨me informatique ou la configuration informatique de votre
ordinateur Ã la suite de votre connexion Ã ce site, Ã l'utilisation de ce site, Ã la navigation sur ce site, au tÃ©lÃ©chargement d
tout ou partie du contenu du site.

Mentions relatives Ã la protection des informations personnelles

En conformitÃ© avec la Loi sur la Confiance en l'Economie NumÃ©rique, les informations recueilliesÂ sont destinÃ©esÂ Ã l'usa
exclusif duÂ CGA 83 et ne peuvent Ãªtre communiquÃ©es Ã des tiers.

ConformÃ©ment aux articles 39 et suivants de la loi nÂ° 78-17 Â«Â informatique et libertÃ©sÂ Â» du 6 janvier 1978, vous
bÃ©nÃ©ficiez dâ€™un droit dâ€™accÃ¨s et de rectification aux informations qui vous concernentÂ en vous adressant au CGA 8
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