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Crédits du site
Mentions légales
vendredi 5 novembre 2010, par G. Sogliuzzo

Consultez ici toutes les mentions légales associées au site du site apden.org, et à ses contenus.
Ils ont été rédigés dans le respect des règles de droit en vigueur concernant les supports et
contenus en ligne. Pour plus d’informations sur ces règles, consultez le site de la CNIL.

Responsabilités
Hébergeur : http://www.ovh.com (loi pour la confiance dans l’économie numérique - LCEN) du 21 juin
2004)
apden.org est un site de la Fédération A.P.D.E.N.(Association des Professeurs Documentalistes de
l’Education Nationale - ex FADBEN), association loi 1901, dont le siège social se situe 25 rue Claude
Tillier, 75012 PARIS (contact@apden.org).
Directeur de publication : Gaëlle SOGLIUZZO, présidente - webmaster@apden.org
Webmaster : Gaëlle SOGLIUZZO - webmaster@apden.org
Comité de rédaction :
Gaëlle SOGLIUZZO, présidente
Héloïse LECAUDE, vice-présidente
Claire ROUVERON, vice-présidente
Annick SIMEONI, trésorière
Aline CLAUDEAU, secrétaire
Christine BRETTON
Sandrine COTTEVERTE
Camille DUCROT
Valérie GLASS
Géraldine GOSSELIN
Sandrine VIGATO

Données personnelles
Les données personnelles (nom, prénom et adresse e-mail) recueillies auprès des membres des bureaux
associatifs des A.P.D.E.N. académiques sont exclusivement utilisées pour la constitution de la fiche
d’identité des A.P.D.E.N. académiques, publiée sur la page "Dans les académies" du site apden.org.
Conformément à la loi « informatique et libertés », les personnes concernées disposent d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression des données qui les concernent. Elles peuvent exercer ces droits en
effectuant une demande par mail au webmaster.

Droit d’auteur
L’A.P.D.E.N. milite en faveur de la publication libre de droits. Sauf mention contraire, tout le contenu du
site apden.org est donc mis à disposition sous Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les
Mêmes Conditions 3.0 France, afin de contribuer à favoriser la circulation des idées et des connaissances.
D’après les termes de cette licence, vous êtes ainsi libres d’exploiter les contenus du site apden.org à des
fins non commerciales, y compris dans le cadre de l’élaboration de travaux dérivés, à condition d’en citer
le nom de l’auteur original, ainsi que celui de l’A.P.D.E.N. qui l’édite.
Ce qui précède n’affecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies
réservées à l’usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)

Liens hypertextes sortants
Ce site contient des liens hypertextes permettant l’accès à des sites qui ne sont pas édités par le
responsable de apden.org. En conséquence le directeur de publication ne saurait être tenu pour
responsable du contenu des sites auxquels l’internaute aurait ainsi accès.

Liens hypertextes entrants
A l’exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal et/ou à
caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un lien hypertexte vers le
site apden.org sur votre site.

A propos de ce site
Ce site fonctionne avec SPIP 3, plateforme d’édition collaborative de contenus en ligne.
Habillage du site : thème Coral pour Wordpress, adapté pour SPIP et modifié selon les besoins de
l’A.P.D.E.N. par NOVALOG (contact : Vincent SOGLIUZZO).

Graphismes
Les icônes, hormis celles indiquant le format d’un document, sont gratuits et libres de droit pour un usage
non commercial, via Dryicons.
Les photographies illustrant les sliders en page d’accueil sont distribués par Pixabay sous licence Public
Domain CC0
Le logo de l’A.P.D.E.N. est la propriété pleine et entière de l’A.P.D.E.N.

