Mentions Légales

I. Formulaires d’inscription à la newsletter et les dons en ligne.

Ces informations sont destinées au C.P.U.. Elles sont enregistrées dans notre fichier afin
d’envoyer la newsletter du C.P.U. ou les reçus fiscaux pour les dons en ligne.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du
27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification,
d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi
qu’au sort des données après la mort à l’adresse suivante, en joignant une photocopie de votre
pièce d’identité : cpunivers@yahoo.fr

II. Mentions Légales

Editeur

COUP DE POUCE UNIVERSITE (C.P.U.)

1 rue Bonald

69007 LYON

Tel 04 72 70 22 90

1/4

Mentions Légales

Conception graphique et réalisation technique

COUP DE POUCE UNIVERSITE (C.P.U.)

1 rue Bonald

69007 LYON

Tel 04 72 70 22 90

Hébergeur

1 &1 Internet SARL

7, place de la Gare

57200 Sarreguemines Cedex
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Contenu du site

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 ou papier quel qu'il soit est
formellement interdite sauf autorisation expresse. Les marques citées sur ce site sont déposées
par les sociétés qui en sont propriétaires.

Mise en garde générale

Le C.P.U. met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs du site des informations fiables.
Cependant, malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des inexactitudes, des
défauts de mise à jour ou des erreurs. Le C.P.U. se dégage de toute responsabilité en cas
d'indisponibilité de certains services proposés sur le site.

Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d'éventuelles omissions ou erreurs,
et de nous proposer des corrections auprès du webmaster.

Compatibilité navigateur

Nous garantissons la compatibilité du site et de son administration avec les navigateurs
suivants, dans leurs dernières versions :
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 Chrome

 Firefox

 Safari

 Internet Explorer

Pour les autres navigateurs, nous ne pouvons garantir une présentation graphique et un
fonctionnement identique.

Conditions Générales d’Utilisation

Pour consulter les Conditions Générales d’Utilisation :

ICI
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