
Mentions légales 
 
En vertu de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonnées de l'éditeur et 
du prestataire qui accueille le site Catalogue en ligne Centre de documentation de l’ARDEQAF – ERTS :  
http://doc.erts-olivet.org/opac/ 
 
Éditeur :  
ARDEQAF – ERTS (Ecole Régionale du Travail Social)  
2032 rue du Général de Gaulle - CS60002 – 45166 Olivet Cedex  
http://www.erts-olivet.org/ 02-38-69-17-45  
 
Directrice de la publication : Anne HOSTALIER, directrice générale de l'ARDEQAF - ERTS direction@erts-olivet.org  
Webmaster, auteur au titre de base de données : Sarah ETCHART-COUVREUR, Responsable du Centre de documentation 
ARDEQAF – ERTS, 02-38-69-63-93, documentation@erts-olivet.org 
 
Hébergement :  
PMB Services  
ZI de Mont sur Loir. BP 10 023. 72500 Château du Loir.  
http://www.sigb.net/, 02.43.440.660, pmb@sigb.net 
 
Données à caractère personnel – Déclaration à la CNIL :  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite 
loi "Informatique et Liberté"), ce site web a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (déclaration CNIL NS 9n°1396037) au titre 
de la gestion des prêts de livres, supports audiovisuels, œuvres artistiques.  
Les informations personnelles qui sont ainsi collectées se limitent à celles qui sont nécessaires pour vous contacter (telles 
que votre nom, votre prénom, adresse, e-mail et téléphone). 
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données qui vous concernent.  
Pour exercer ce droit pour toute autre demande, adressez-vous au Centre de Documentation de l'ERTS, à l'adresse postale 
et électronique mentionnée plus haut. 
 
Responsabilité :  
L’ERTS ne saurait être tenu pour responsable : 

• des erreurs matérielles qui, malgré tout le soin apporté à leur publication, se seraient introduites dans les 
documents présents sur le site, 

• des informations, propos et opinions émises sur les sites vers lesquels il pointe par des liens hypertexte et dont il 
n’a pas la maîtrise éditoriale, 

• de la transmission défectueuse des données dues aux divers réseaux de l’Internet ou aux incompatibilités dues au 
navigateur de l’utilisateur, 

• des informations contenues dans les autres sites web dont les internautes pourraient avoir accès par le biais du 
site Web du catalogue en ligne du centre de documentation de l’ERTS.  

Vous êtes informés que lors de vos visites sur le site Internet, un mécanisme de suivi de navigation (cookie de session) peut 
être mis en œuvre ; des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages consultées, la date 
et l’heure de la consultation, etc.) peuvent ainsi être enregistrées à des fins uniquement statistiques. Vous avez la possibilité 
de vous opposer à l’enregistrement de ces cookies en modifiant les paramètres de sécurité de votre navigateur. 
 
Liens hypertextes :  
Toute pose de liens hypertextes vers une ou plusieurs des pages de ce site est libre, à condition que ceux-ci ouvrent une 
nouvelle fenêtre et soient présentés de manière non équivoque afin d’éviter :  

• tout risque de confusion entre le site citant et le présent site, 
• toute présentation tendancieuse ou contraire aux lois en vigueur.  

 
Recommandations techniques :  
L'utilisation optimale de ce site nécessite la prise charge par le navigateur internet des fenêtres pop-up (boîtes de dialogue). 
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