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OVH

2 rue Kellermann - 59 100 ROUBAIX
téléphone : 1007

Protection des données

Pour vous offrir des services adaptés, nous pouvons être amenés à vous demander de nous
fournir des données personnelles. La FIF s’engage à respecter votre vie privée et à protéger les
informations que vous lui communiquez. En particulier, les données personnelles collectées sur
le site sont destinées à l’usage de la FIF. Elles sont confidentielles et traitées comme telles.
Elles ne pourront faire l’objet de cession à des tiers.

Elles seront gardées le temps nécessaire à l’échange entre les 2 parties puis seront
supprimées.

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (informatique et libertés), vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent.

Si vous souhaitez faire modifier ou supprimer certaines de ces données, veuillez nous adresser
un courrier en ce sens, à l’adresse suivante :

60 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
ou
scheminel[@]fif.asso.fr
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Droits réservés

La totalité des contenus (textes et photographies) est, sauf documents publics, la propriété
intellectuelle exclusive de la FIF. A ce titre, la reproduction et la diffusion sans autorisation
préalable de la FIF sont interdites conformément aux dispositions de l’article L.122-4 du code
de la propriété intellectuelle.

Crédits

Réalisation du site :

Francis CHAILLET / ATOUT LIBRE ( www.atoutlibre.fr )
avec le soutien de Ordimatic

Crédits photos / illustrations : Adhérents de la FIF
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