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En tant que service de communication audiovisuelle, ce site a fait l'objet des déclarations requises par la législation
en vigueur, auprès de Monsieur le Procureur de la République et auprès du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.
La réservation du Nom de Domaine a été effectuée conformément aux dispositions en vigueur auprès de l' AFNIC .
Le site expressions-actuelles.org a fait également l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro en cous d'enregistrement.

Pour toute réclamation concernant ce site et / ou son contenu : contactez le site

D'une part, conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données nominatives qui vous concernent, en adressant votre demande
exclusivement par courrier électronique au service relation utilisateurs. le site s'engage en outre à prendre toutes
précautions utiles afin de protéger les données à caractère personnel traitées par ses services, et notamment
d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

D'autre part, nous rappelons que le contenu du site peut comporter des inexactitudes techniques, erreurs
typographiques ou omissions, et que ce contenu peut être modifié ou mis à jour sans préavis. Et que par ailleurs,
l'équipe rédactionnelle du site ne prend aucun engagement concernant tout autre site auquel vous pourriez avoir
accès via son site Web, étant expressément rappelé que l'association Expressions-Actuelles n'assume une
quelconque responsabilité quant au contenu ou l'usage qui peut être fait de tels sites, et n'exerce aucun contrôle sur
les sites tiers.
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