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Conditions générales d’utilisation du site et des
services proposés
L’utilisation du site www.amac.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être
modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site www.amac.com sont donc
invités à les consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour
raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par www.amac.com qui

s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de
l’intervention.
Le site www.amac.com est mis à jour régulièrement par le Webmaster. De la même façon, les
mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à
l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre
connaissance.

Portée des contenus
En dépit du soin apporté à la collecte des informations ainsi qu’à la réalisation du site au
moyen des techniques les plus récentes, des erreurs, omissions, inexactitudes, coupures ou
additions indépendantes de notre volonté peuvent demeurer ou s’insérer sur ce
site www.amac.com ne peut, pour cette raison, être tenu à garantie, ni expressément, ni
implicitement, pour l’ensemble du contenu du site; l’utilisateur du site et des informations
qu’il contient reconnaît qu’il en fait usage à ses seuls risques et périls et
que www.amac.com ne saurait en conséquence voir sa responsabilité engagée à raison de
tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit résultant pour tout ou partie
de l’utilisation des informations du site.
De même, IRIS Interactive ne saurait voir sa responsabilité engagée en raison de la nature ou
du contenu des sites référencés sur les pages qui suivent et notamment ceux pour lesquels
un accès est permis par l’utilisation des liens hypertextes figurant aux pages de ce site.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données vous concernant.

Droit d’auteur – Copyright © – Liens
La reproduction sur support papier
A l’exception de l’iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est
autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
•

gratuité de la diffusion,

•

respect de l’intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d’aucune
sorte)

•

citation explicite du site www.amac.com comme source et mention que les droits de
reproduction sont réservés et strictement limités.

La reproduction sur support électronique
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée sous
réserve de l’ajout de façon claire et lisible de la source (www.amac.com) et de la mention «
Droits réservés ».
Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.
La création de liens vers www.amac.com
Le site www.amac.com autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son
contenu, sous réserve de :
•

ne pas utiliser la technique du lien profond (« deep linking »), c’est-à-dire que les pages du
site www.amac.com ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site,
mais accessible par l’ouverture d’une fenêtre.

•

mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu
visé.Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.

Cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des informations à caractère
polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.

Pour d’autres utilisations, veuillez nous consulter.

Cookies
La navigation sur le site www.amac.com est susceptible de provoquer l’installation de
cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne
permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la
navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la
navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de
fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains
services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour
refuser l’installation des cookies.
Exemple de paramétrage pour Google Chrome et Internet Explorer :
Sous Chrome : onglet paramètre / Afficher les paramètres avancés…

Pour activer les cookies, sélectionnez Autoriser le stockage des données locales
(recommandé).
Pour désactiver les cookies, sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données.
Sous Internet Explorer : onglet outil / options internet.
Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
Cliquez sur OK pour enregistrer.

Droit applicable et attribution de juridiction
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.amac.com est soumis à la loi française.
En cas de litige, les tribunaux Français seront seuls compétents.

Protection des données personnelles
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu.
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers.

