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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services adaptés à vos centres d'intérêts et réaliser des statistiques de
visites. Pour s'opposer à ce dépôt vous pouvez cliquez ici. Pour en savoir plus

Mentions légales
Informations éditeur :
Le présent site est la propriété de : EPTB Entente Meurthe Madon, 48 esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy.
Tel : 03 83 94 55 01
Fax : 03 83 94 50 34
Directeur de la publication : Monsieur Jean-Claude PISSENEM, Président.
Contact webmaster : webmaster@eptb-meurthemadon.fr

Hébergement :
Ce site est hébergé par : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Esplanade Jacques Baudot, 54035 Nancy Cedex.

Droits d'auteur et copyright :
Bandeau du site : photographies de N.Alosi/EPTB et J.Muller/Conseil départemental 88.

Conditions d'utilisation du site :
Le site eptb-meurthemadon.fr constitue une création intellectuelle dont l'EPTB Entente Meurthe Madon est l'auteur au sens des articles L. 111.1 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle.
L'ensemble des éléments disponibles sur le site eptb-meurthemadon.fr sont la propriété de l'EPTB Entente Meurthe Madon ou d'un tiers ayant autorisé l'EPTB
Entente Meurthe Madon à les utiliser.
Toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation ou modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie
du site eptb-meurthemadon.fr sans avoir obtenu l'autorisation préalable est strictement interdite.
Les informations techniques qui se trouvent sur ce site n'ont qu’une valeur informative et sont susceptibles d'évoluer en fonction des modifications législatives
et réglementaires.
Pour toute anomalie technique constatée sur le site, veuillez contacter le webmaster.
Il appartient à l'utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination
par d'éventuels virus circulant sur le réseau Internet. De manière générale, l’EPTB Meurthe Madon décline toute responsabilité à un éventuel dommage
survenu pendant la consultation du présent site.
Dans l'esprit d'Internet, les liens proposés vers d'autres sites sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l’EPTB Meurthe
Madon, tant en ce qui concerne les contenus que les conditions d'accès.
L’EPTB Meurthe Madon dégage toute responsabilité concernant les liens créés par d'autres sites vers son propre site. L'existence de tels liens ne peut
permettre d'induire que l’EPTB Meurthe Madon cautionne ces sites ou en approuve le contenu.
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