Mentions légales
En utilisant ce site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la notice légale et vous vous engagez
à la respecter. Le contenu de ce document peut être amené à changer, nous vous invitons par conséquent à le
consulter régulièrement.

Ce site est la propriété de :
ANPAA BASSE-NORMANDIE
82 Boulevard Dunois 14000 CAEN
La directrice de la publication est :
Aurélie LETOURNEUR, Chargée de prévention

Hébergement du site www.anpaa-bn.fr
Le site www.anpaa-bn.fr est généré à partir du service "site dédié" du portail régional de santé www.bassenormandie-sante.fr. L'application technique liée à ce service (outil de gestion de contenu Ideo Portal de la société
SQLI) est la propriété du GCS Télésanté Basse-Normandie (10 rue des compagnons - 14000 Caen).
L'hébergement du site www.cicat-lr.org est assuré dans le cadre de l'hébergement du portail www.bassenormandie-sante.fr.
L'hébergeur est :
AZ Network
40 rue Ampère 61000 ALENCON
Les contenus, textes, images animées ou fixes et sons, sont la propriété de l’ANPAA BASSENORMANDIE. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par quelques
procédés que ce soit, est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code
de la propriété intellectuelle.
Les marques de l’ANPAA BASSE-NORMANDIE et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le
site, sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de
ces marques est donc prohibée au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site de l’ANPAA BASSE-NORMANDIE en direction d'autres sites
et/ou de pages personnelles et d'une manière générale vers toutes ressources existantes sur Internet ne sauraient
engager la responsabilité de l’ANPAA BASSE-NORMANDIE.

Le site de l’ANPAA BASSE-NORMANDIE est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception
des cas de force majeure, difficultés techniques et/ou informatique. Pour des raisons de maintenance, l’ANPAA
BASSE-NORMANDIE pourra interrompre l'accès au site ; l’ANPAA BASSE-NORMANDIE s'efforcera d'en avertir
préalablement les utilisateurs.

