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Droits d'auteur
La structure générale du présent Site est la propriété intellectuelle de son concepteur et Naval Group est seule
titulaire du droit d’utilisation qui y est attaché.
Les marques, les logos, les graphismes, les textes ainsi que leur mise en forme et tous les signes distinctifs s’en
rapportant présents sur le site Internet www.mediacenter.naval-group.com sont la propriété exclusive de Naval
Group ou de ses partenaires. Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou
publication, même partielle, de ces différents éléments, sur quelque support que ce soit et par quelque procédé
que ce soit, est strictement interdite sans l'accord exprès par écrit de Naval Group.
L’Éditeur dispose par ailleurs de l’ensemble des droits d’exploitation des médias disponibles sur le site et
composant les services qu’il propose. Les auteurs de ces éléments et médias conservent les droits moraux sur
leurs œuvres, ce que l’Utilisateur reconnaît et accepte. Les droits des médias sont mentionnés sur la fiche
documentaire des médias et sont systématiquement rappelés pour la demande d’inscription et de téléchargement.
Déclaration CNIL
Le site www.mediacenter.naval-group.com est déclaré à la CNIL sous le numéro (déclaration en cours) délivré
en application de l'article 16 de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Protection des données à caractère personnel
Des données personnelles concernant les personnes accédant au présent site internet sont susceptibles d'être
communiquées à Naval Group en renseignant des formulaires qui indiqueront le caractère obligatoire ou
facultatif des réponses.
Naval Group est seule destinataire des informations à caractère personnel communiquées et s’engage à ne pas
communiquer ces informations.
Les données collectées pourront plus précisément faire l’objet d’un traitement informatique destiné uniquement à
permettre la prise en compte des demandes des internautes et de répondre à celles-ci. Ces données ne sont en
aucun cas vendues par Naval Group et sont stockées sur des serveurs situés sur le territoire de l’Union
européenne.
Toutes les données personnelles de l’Utilisateur sont conservées pendant 12 mois à partir de la dernière
utilisation du compte utilisateur ou sa fermeture, sauf si elles ont été détruites plus tôt par l’Utilisateur
conformément aux droits d’accès, de modification ou de suppression.
Au bout de 12 mois, les données personnelles sont détruites par Naval Group.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les personnes concernées
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant qui peut être exercé
en s'adressant au responsable de la photothèque de Naval Group par :
- mail à l’adresse : contact@naval-group.com
- voie postale : Naval Group – direction de la communication, 40-42, rue du Docteur Finlay - 75732 Paris cedex
15

