Ce site cgtboschrodez.fr est sous l'entière responsabilité du syndicat CGT BOSCH Rodez.

Propriété intellectuelle

Les articles publics sont libres de droit, conformément à la Licence 3 Créative Commons
Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Pas de Modification (BY NC ND) : Le titulaire des
droits autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la
création d’œuvres dérivés.

Les articles et contenus privé de ce site sont couverts par le droit d’auteur, en vertu de l’article
L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. La reproduction de contenu est strictement interdite.
Le syndicat CGT BOSCH Rodez se réserve la possibilité, à tout moment, d’interdire à des tiers
l’utilisation des informations privé du site. Dans ce cas, elle informera la personne concernée qui
disposera de 8 jours ouvrés pour mettre fin à ses pratiques.

Informations sur les cookies
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site qu'un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Un » cookie » est un bloc de données qui ne permet
pas d’identifier l’utilisateur mais qui sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de
celui-ci sur le site et à la faciliter. L’utilisateur peut cependant s’opposer à la mise en place de »
cookies » en désactivant cette option dans les paramètres de son navigateur.

Données personnelles
L’utilisation des informations nominatives recueillies par ce site respecte la réglementation «
informatique et libertés » et l’objet strictement syndical de la Cgt. Aucune donnée personnelle n’est
collectée à l’insu des visiteurs du site. Les seules données personnelles pouvant être collectées sont
des adresses de courrier électronique et des adresses postales. Elles ne sont recueillies qu’à la suite
de leur communication volontaire par les internautes souhaitant :

recevoir les lettres d’information du site
recevoir une réponse au courrier qu’ils nous adresseraient
déposer un commentaire dans les formulaires prévus à cet effet.

Pour signaler un abus, merci d’utiliser le formulaire de contact (pensez à renseigner l’URL de la
page à laquelle vous vous référez)

Droit d’accès, de modification et de suppression
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression à l’égard de toute information vous concernant.
Ce droit peut être exercé par courriel à l’adresse suivante : cgtbosch@laposte.net
Hébergement

«cgtboschrodez.fr » est hébergé chez o2switch

Déclaration à la CNIL

Le site est sous le coup de la Délibération n°2006-138 du 09/05/2006 décidant de la dispense de
déclaration des traitements constitués à des fins d'information ou de communication externe.

Numérotation spéciale DI-007

http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/mode-demploi/dispense/mon-secteurdactivite/mon-theme/mon-fichier/dispense-selectionnee/decmode/DISPLAYSINGLEFICHEDISP/dis-uid/16/?
tx_oxcscnildeclaration_pi1[sauid]=0&tx_oxcscnildeclaration_pi1[tuid]=0&cHash=53bdd331c999c
8e672d1d1a87a2c0044

Ces mentions légales pourront être révisées autant que de droit.

