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HÉBERGEMENT DU SITE
Le site Jeunesse et Science est hébergé sur:
Migration en cours.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (© COPYRIGHT)
Les éléments présentés sur ce site web, à savoir textes, illustrations, logos et les
fichiers sont couverts par le droit de la propriété intellectuelle. ils restent la
propriété de leurs auteurs respectifs.

En conséquence, toute utilisation des éléments y compris tout ou partie du site
internet de jeunesse et science ne peut être faite que moyennant une
autorisation écrite.

La loi interdit les copies ou reproductions. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle du site ou des informations s’y trouvant, faite par quelque
procédé que ce soit, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses ayants

droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles y
relatifs du Code Pénal.

VIE PRIVÉE (ACCÈS À VOS INFORMATIONS PERSONNELLES)
Le traitement des données à caractère personnel est soumis au Règlement
Général sur la Protection de Données.

Conformément à cette réglementation européenne, vous disposez d’un droit
d’accès aux informations qui vous concernent ainsi qu’un droit de rectification,
d’effacement et d’opposition. Vous pouvez consulter le site de l’Autorité de la
protection des données de Belgique,
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/reglement-general-sur-la-protectiondes-donnees-citoyen, pour plus d’information.
Conformément à cette loi, vous disposez d’un droit d’accès aux informations qui
vous concernent ainsi qu’un droit de rectification.

Lors de l'inscription à un stage, il vous sera demandé les informations suivantes :
vos nom et prénom, votre adresse, un numéro de téléphone où l'on peut vous
contacter, une adresse e-mail, votre date de naissance et (pour les étudiants)
votre année d'étude ainsi que l'établissement scolaire.

Ces données sont conservées dans nos archives. Conformément à la loi sur la vie
privée, vous avez le droit de demander les informations vous concernant et, au
besoin, de les faire corriger.

Conformément à la loi belge du 30 juin 1994 sur les droits d'auteur, toute
personne dispose d'un droit à l'image.

De plus, lors de chaque stage, nous prenons des photographies des participants
et nous publions ces photographies sur notre site avec éventuellement, les nom
et prénoms des participants. Nous nous efforçons d’obtenir l’autorisation de
toutes les personnes photographiées.

Dans le cas où, malgré nos efforts, nous publierions une image sans
l’autorisation explicite des personnes photographiées, ces dernières (ou son
représentant légal) peuvent, sur simple demande, obtenir le retrait des photos
ou elle apparaît seule ainsi que de la rendre méconnaissable sur les photos avec
plusieurs personnes.

Il leur suffit de contacter les responsables de stages.
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

UTILISATION DES COOKIES
Ce site a besoin d'utilisé des cookies afin de pouvoir fonctionner correctement,
vous trouverez sur ce lien (http://www.jeunesse-et-science.be/content/cookies)

CARACTÈRE DES INFORMATIONS CONTENUES SUR LE SITE
Nous nous efforçons d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations qui
y sont diffusées. Néanmoins, des omissions ou erreurs d’ordre technique
relatives à l’informatique, la typographie, etc, peuvent apparaître. Vous pouvez
nous en informer en envoyant un courriel au responsable du site.

Nous nous réservons le droit d’en corriger le contenu à tout moment et sans
prévis.

L’asbl Jeunesse et Science. et l’ensemble des intervenants actifs dans
l’élaboration des informations présentées sur le site www.jeunesse-et-science.be
déclinent toute responsabilité quant à l’usage fait des informations reçues et/ou
présentes sur ce site.

La liste des partenaires ou contacts est présentée avec l’accord des personnes
concernées et sera modifiée à leur première demande.

Nous déclinons toute responsabilité pour toute impression, inexactitude ou
omission et pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers
ayant entraîné une modification des informations mises à la disposition sur ce
site.

LIENS VERS DES SITES AMIS
Des liens vers d’autres sites peuvent vous faire sortir du site www.jeunesse-etscience.be. Nous déclinons toute responsabilité sur les sites pointés. Ces liens
sont établis de bonne foi et nous ne saurions être tenus pour responsables de
changements sur ces sites et de leurs informations, nous ne sommes ni affiliés
aux auteurs de ces pages ni responsables de leur contenu.

RESPONSABILITÉ
En visitant ce site, vous acceptez l’entière responsabilité de ce qui précède.

CONTACT
Pour toute question, adressez-vous par courriel à notre secrétariat.

