Mentions légales
Responsable du site :
I.D.O. Association
50 rue Croix Fontaine
77240 SEINE-PORT
SIREN 488 925 629
Fournisseur d'hébergement du site :
OVH – 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

Toute utilisation non autorisée, par des tiers, de tout ou partie des marques, modèles, logos, droits d'auteur et autres
droits de propriété intellectuelle et industrielle utilisé sur ce site, est susceptible de donner lieu à des poursuites
judiciaires.
Les logos, images et marques relatifs aux autres sociétés, et produits cités ou utilisés sur le site funde.fr sont la propriété
respective de leurs auteurs.
Droits de reproduction et de diffusion réservés ©Fundé

Toute information concernant notre société, de quelque nature que ce soit, se trouvant sur le réseau internet, en dehors
de notre site, aura été transmise sans notre autorisation, ni contrôle et ne saurait donc engager notre responsabilité.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, nous vous précisons que Association I.D.O. est le
seul destinataire des informations et des données personnelles transmises par courrier électronique.
Les données personnelles sont stockées chez l'hébergeur du site funde.fr ( OVH ) et
ne seront pas communiquées à des tiers.
Le présent site est régie par le droit français et soumis à la compétence des juridictions françaises territorialement
compétentes.
funde.fr se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les présentes Conditions Générales et tous les éléments, produits ou services
présentés sur le site. L’ensemble de ces modifications s’impose aux internautes qui doivent consulter les présentes Conditions Générales lors de chaque
connexion.

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données personnelles qui vous concernent, en vous
adressant directement soit par courrier soit par email à la Direction de la Communication de I.D.O. , 50 rue Croix Fontaine
77240 SEINE PORT - contact@funde.fr
Les éventuelles marques citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.

