Informations légales et politique éditoriale
Politique éditoriale
Publicité
Aucune publicité n'est affichée sur ce site. Si dans l'avenir nous sommes amenés à diffuser de la publicité, celle-ci sera
clairement identifiée comme telle sur notre site et n'aura aucun lien avec le domaine de la santé

Droit d'auteur
Conformément à la législation sur la propriété intellectuelle, nous ne reprenons des textes qu'avec l'accord explicite de leurs
auteurs. À défaut nous ne faisons que des citations illustrant un propos.

Contenu du site
Sauf mention contraire, les pages de ce site sont rédigées de manière collégiale par les membres du bureau de l'association.
La section « recherche médicale » de ce site contient des liens externes vers des publications médicales de
renom principalement françaises ou anglophones. Plus d'informations sur la page de présentation de la section recherche
médicale.

Validation des informations
Lorsqu'un texte a été validé ou rédigé par un professionnel de santé, ceci est clairement dit. Lorsque ce n'est pas le cas, la
note a été rédigée par le bureau après consultation de spécialistes et en puisant aux meilleure sources (il n'y a actuellement
pas de professionnel de la santé parmi les membres du bureau). Mention spéciale doit être faite pour les forums : les
contributeurs écrivent librement (nous n'intervenons que si le messsage est illégal ou certainement susceptible d'induire en
erreur) et il appartient aux lecteurs d'exercer leur esprit critique.

Informations légales
Éditeur du site
Association française contre l'algie vasculaire de la face (AFCAVF)
c/o Guy LEFEFBVRE
13 Rue du Noyer Creux
77250 Veneux les Sablons

Hébergeur du site
Société OVH
140 Quai du Sartel
59100 Roubaix

Confidentialité
Les données de navigation : l'accès au forum et aux pages réservées aux membres se fait en utilisant des « cookies ». Un
« cookie » est la petite quantité de données que le serveur d'AFCAVF envoie à votre navigateur et que votre ordinateur
mémorise sur le disque dur. En modifiant les préférences de votre navigateur, vous pouvez accepter tous les « cookies »,
être averti de l'établissement des « cookies » ou refuser tous les « cookies ». En refusant tous les « cookies », vous ne
pourrez pas vous identifier sur le site et accéder aux parties réservées aux membres de l'association.
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Données personnelles : l'association AFCAVF collecte des informations individuelles vous concernant (nom, prénom,
couriel, ...) lors de votre inscription au forum et aux listes de diffusions. L'association AFCAVF s'engage à respecter les
conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers. Le site est
déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous les numéros 1114625, 1114626 et
1114566.

Financement
Le site internet de l'association est entièrement financé par les fonds propres de l'association provenant uniquement de dons
faits par des particuliers ou des institutions (dont des laboratoires, mais sans aucune contrepartie publicitaire et sans aliéner
notre liberté d'expression).

Dernière mise à jour de cette page le 02/03/2013.
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