LEGAL NOTICE
PREAMBLE
By using this Website, you agree to comply with these rules.
All content of this website is fully owned and controlled by the Association Internationale Forêts
Méditerranéennes (AIFM) and protected by copyright. Any waiver of the conditions set out below is subject to
the prior written approval of the AIFM .

Content and links
AIFM tries to present updated information on its website but makes no representation nore warranty or liability
as to the accuracy , timeliness or completeness of the information provided.
The contents of this website are provided for general information. Although AIFM ensures that all information
presented on this site is current and accurate , errors may occur. This website is not necessarily updat ed daily
and some information may have been reversed since their initial publication. Before taking any action based on
information found on this website, you must check with another source any element playing a role in your decision.

Copyright
The fact that this website is freely available does not mean that AIFM renounces its rights or the rights of any
third party associated with the content on this site. The content on this website are the property of AIFM or its
licensors and is protected by copyright and other intellectual property. Our visitors are allowed to view and print
the information obtained on this website through personal use. You can also freely encourage other people to
access themselves to information available on this website and tell them how to find them.
For any other use, it is necessary to have previously obtained the written consent of AIFM - 14, rue Louis Astouin
13002 Marseille FRANCE . No part of this website may be copied , reproduced, distributed , republished,
downloaded, displayed , posted or transmitted in any form and by any means whatsoever, including electronic ,
mechanical photocopying, recording or other, without the prior written consent of AIFM or the third party content
owner. Unauthorized use of content on this site may violate copyright laws , rules relating to privacy and publicity
and the laws and regulations governing communications and other national and local laws.

Limitation of Liability
AIFM disclaims all liability for damages or injury arising from the use of any information provided on the website
or from any access (or lack of access ) to its website.
This website may provide, for convenience, links or references to other sites not controlled by AIFM . Accordingly,
AIFM is not responsible for the content of such other sites and shall not be liable for any damages or injury arising
from the use or reliance on such content or access , or inability to access to these sites.

MENTIONS LÉGALES
PRÉAMBULE
En utilisant ce site Web, vous acceptez de vous conformer aux présentes.
Tous les contenus de ce site Web sont intégralement détenus et contrôlés par l'Association internationale forêts
méditerranéennes (AIFM) et protégés par des droits d'auteur. Toute renonciation aux conditions exposées ciaprès est soumise à l'autorisation écrite préalable de l'AIFM.

Contenus et liens
L'AIFM s'efforce de présenter des informations actualisées sur son site Web. Pour autant l'AIFM ne fait aucune
déclaration ni ne consent aucune garantie ou engagement quant à l'exactit ude, l'actualité ou l'exhaustivité des
informations fournies.
Les contenus figurant sur ce site Web sont uniquement fournis à des fins d'information générale. Bien que l'AIFM
veille à ce que toutes les informations présentées sur ce site soient actualisées et exactes, des erreurs peuvent
apparaître. Ce site Web n'est pas nécessairement mis à jour quotidiennement et certaines informations peuvent
avoir été infirmées depuis leur publication initiale. Avant d'entreprendre toute action sur la base d'information s
trouvées sur ce site Web, vous devez vérifier auprès d'une autre source tout élément jouant un rôle déterminant
dans votre décision.

Droits d'auteur
Le fait que ce site Web soit librement accessible ne signifie pas que l'AIFM renonce à ses droits ni aux droits de
tout tiers attachés aux contenus figurant sur ce site. Les contenus disponibles sur ce site Web sont la propriété
de l'AIFM ou de ses concédants et sont protégés par des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle.
Nos visiteurs sont autorisés à afficher et imprimer les informations obtenues sur ce site Web dans le cadre d’une
utilisation personnelle. Vous pouvez également librement encourager d'autres personnes à accéder elles-mêmes
aux informations disponibles sur ce site Web et leur indiquer comment les trouver.
Pour tout autre utilisation il est nécessaire d’avoir au préalable obtenu l'accord écrit de l'AIFM - 14, rue Louis
Astouin 13002 marseille FRANCE. Aucun contenu de ce site Web ne peut être copié, reproduit, distribué, republié,
téléchargé, affiché, mis en ligne ni transmis sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, y compris et
notamment sous forme électronique, photocopie mécanique, enregistrement ou autre sans l'autorisation écrite
préalable de l'AIFM ou du propriétaire tiers du contenu. L'utilisation non autorisée d'un contenu de ce site peut
constituer une violation des lois relatives aux droits d'auteur, aux réglementations relatives à la confidentialité et
à la publicité et aux lois et réglementations régissant les communications ainsi que toutes autres lois nationales
et locales.

Limite de responsabilités
L'AIFM décline toute responsabilité en cas de dommages et intérêts ou dommages découlant de l'utilisation de
toute information fournie sur le site Web ou de tout accès (ou impossibilité d'accès) à son site Web. Ce site Web
peut fournir à des fins de commodité des liens ou des références à d'autres sites non contrôlés par l'AIFM. En
conséquence, l'AIFM décline toute responsabilité quant aux contenus de ces autres sites et ne saurait être tenue
responsable de tous dommages-intérêts ou dommages découlant de l'utilisation ou recours à de tels contenus ni
de l'accès ou de l'impossibilité d'accès à ces sites

