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ACCÈS AUX DONNÉES PERSONNELLES 
Le présent site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. Vous disposez d'un droit 

d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent (art.34 de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 16 janvier 1978). 



 

DROITS D'AUTEUR 
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit 

d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y 

compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et 

photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique 

quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la 

publication. 

Toutes les marques citées sont la propriété de leurs titulaires respectifs. 

les articles L122-4 et L122-5 du Code de la propriété intellectuelle interdisent toute 

représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faites en dehors d'un usage privé.  

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de cette œuvre, fait par 

quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'éditeur ou les ayants droit est 

illicite et constitue une contrefaçon sanctionné par les articles L335-2 et suivants du 

Code de la propriété intellectuelle. 

 

CONTENUS 
Objectif Animal ne propose aucune garantie quant à la fiabilité ou au fonctionnement de 

ce service. Objectif Animal ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de tous 

dommages quels qu'ils soient, y compris mais non de façon limitative, des dommages 

directs, indirects, accessoires ou incidents, des pertes de bénéfices ou de l'interruption 

d'activité, résultant de l'utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation de ce service. 

LIENS 
Les sites liés directement ou indirectement au site Objectif Animal ne sont pas sous son 

contrôle. En conséquence, Objectif Animal n'assume aucune responsabilité quant aux 

informations publiées sur ces sites. Les liens avec des sites extérieurs ne sont fournis 

qu'à titre de commodité et n'impliquent aucune caution quant à leur contenu. 

COOKIES 
Les "cookies" sont des fichiers qui permettent de mémoriser des données relatives à 

l'internaute lorsque celui-ci se connecte au site. Un cookie seul ne donne aucune 

information sur vous. L'activation de cette fonction n'est pas nécessaire pour visiter le 

site. En revanche, l'accès à certains services et notamment à tous les services nécessitant 

une authentification requiert l’emploi de cookies pour fonctionner. 

 

 

 



 
 


