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MENTIONS LÉGALES
EDITEUR

Le site www.adef-logement.fr est édité par l’ADEF
Forme sociale : association loi 1901
Siège social : 19/21, rue Baudin, 94207 Ivry-sur-Seine Cedex
Courriel : contact@adef.asso.fr
Standard téléphonique : 01 46 70 16 00
Directrice de la publication : Catherine Baudru, directrice marketing et communication
Courriel : communication@adef.asso.fr

HÉBERGEMENT ET MAINTENANCE TECHNIQUE

L’hé bergement et la maintenance technique sont assurés par STRATIS
Adresse : ZA Technopole – 18/10 Avenue Lavoisier – 83 210 La Farlède
Tél. : 04 98 01 26 26
www.stratis.fr

LO I A P P L I C A B L E E T AT T R I B U T I O N D E J U R I D I C T I O N

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par la loi française et
l’utilisateur, par son acceptation des
présentes, donne irrévocablement compétence exclusive aux juridictions françaises.

RESPONSABILITÉ

La connexion de l’utilisateur au site se fait sous son entière responsabilité. L’ADEF ne peut
être tenue pour responsable de tout dommage issu d’un dysfonctionnement quel qu’il soit,
d’une suspension ou de la cessation du site, ou encore de tout dommage matériel ou
immatériel qui résulterait d’une quelconque façon de la connexion au Site.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les contenus présents sur le site sont la propriété exclusive de L’ADEF. En vertu de l’article
L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ces éléments sont protégés par le droit
d’auteur, toute reproduction est en principe conditionnée à l’accord de L’ADEF.
Les demandes d’autorisation de reproduction d’un contenu doivent être adressées par
courriel à : communication@adef.asso.fr

CRÉDITS
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Conception et réalisation du site Internet : STRATIS
Création graphique pour l’ADEF : Mary de Wailly
Photographies : ADEF, Maud Artarit, Christel Jeanne, Edouard Marano, Isabelle Morison,
Pixabay, Shutterstock
Cartographie : © les contributeurs d’OpenStreetMap. Les données sont disponibles sous la
licence ODbL. En savoir plus.

DONNÉES PERSONNELLES

Le nouveau Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est
entré en application le 25 mai 2018.
Il vient renforcer et enrichir les dispositions de la Loi informatique et liberté visant à la
transparence et à la protection de vos données personnelles.
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique de gestion et de protection
de vos données personnelles sur
cette page.
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