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Protection des donnees personnelles:
Toute information personnelle que vous seriez amene à transmettre à L’Un Est
l’Autre, notamment pour tout abonnement ou desabonnement, est soumise aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertes. Outre un droit d’opposition, vous avez un droit total d’acces, de
modification, de rectification et de suppression aux informations nominatives que
nous pourrions etre amenes à recueillir (donnees renseignees par vous).
Confidentialite:
Le secret des courriers electroniques transmis par le reseau Internet n’est pas
garanti.
Droits d’auteur:
L’ensemble de ce site releve de la legislation francaise et internationale sur le droit
d’auteur et la propriete intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont reserves,
y compris pour les documents telechargeables et les representations
iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site
sur quelque support que ce soit est formellement interdite sauf notre autorisation
expresse.
Credit photographique:
Temoignage photographique sur les soirees des 25 et 26/11/2012 de Francois
Insinga et Robert Alcaraz (CCA Imago, 94170 Le Perreux-sur-Marne) Visuels Flickr
avec licence Paternite.
Photos appartenant à l’association L’Un Est L’Autre.
Photographe Sarah Vervisch : http://www.sarahvervisch.com
Exactitude de l’information:
Nous mettons tous nos moyens en œuvre afin d’offrir aux internautes un contenu
exact. Cependant, nous ne garantissons pas la completude, l’exhaustivite et
l’exactitude du contenu des informations et des services proposes sur notre site.
Malgre tous les soins apportes à la realisation de ce site et à son actualisation
reguliere, des erreurs peuvent s’etre glissees dans les informations et/ou
documents presentes. Si vous en constatez n’hesitez pas à nous le faire savoir.

