Mentions légales
• Ce site est édité par AWS, 48 rue des Vinaigriers, 75010 PARIS, R.C.S.
Paris B 529 901 530. Il est interdit à tout visiteur de copier ou reproduire
tout ou partie du contenu du site, sauf pour son usage propre. La
conception, la forme du site aws-formarion.fr, son contenu (tels que
commentaires, éditoriaux et leur organisation), sont la propriété d’AWS
Groupe. Les illustrations et images originales sont quant à elles propriété
des auteurs cités dans les pages du site.
• Directeur de publication : Patrick Smadja
• Les informations fournies sur ce site sont présentées à titre indicatif et
général et ne sauraient être utilisées sans vérifications préalables par le
public. AWS Groupe ou ses sites internet ne pourra être tenue pour
responsable des conséquences directes ou indirectes pouvant résulter de
l’utilisation, la consultation et l’interprétation des informations fournies,
ni de la modification des dispositions administratives et juridiques
survenant après la publication. Le contenu des pages du site peut être
modifié à tout instant sans préavis.
• Aws-formation.fr propose des liens vers des d’autres sites Internet. Leur
contenu ne peut en aucune manière engager sa responsabilité. Tout lien
depuis un site Internet autre vers aws-formation.fr n’engage en rien le
groupe AWS.
• Pour communiquer nous proposons sur le site un certain nombre de
formulaires et d’adresses électroniques. En remplissant ces formulaires,
le visiteur du site transmet des informations qui pourront être utilisées
par le groupe A.W.S.
• Protection des données personnelles
Le présent site est soumis au respect de la loi française du 6 janvier 1978,
dite « Informatique et libertés »; il a été déclaré auprès de la commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
• Conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 dite "
Informatique et libertés ", le visiteur du site dispose d'un droit d'accès,
de rectification et de suppression relatif aux données le concernant dans
les conditions de l'article 34 de ladite loi.
• Vous disposez d’un droit d'accès et de mise à jour de vos données
personnelles nominatives ainsi que du droit d'en demander la
suppression, conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978
relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Si vous souhaitez
accéder à vos données personnelles, les modifier ou les supprimer, merci
de bien vouloir nous contacter par courrier à l'adresse suivante : AWS
Groupe, 48 rue des Vinaigriers, 75010 Paris, France ou par courrier
électronique à contact@aws-formation.fr en joignant à votre
correspondance une copie de votre pièce d'identité.
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