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Les informations contenues dans ce site sont soumises à la loi française et sont
fournies « telles quelles » sans garanties d’aucune sorte, ni explicites, ni tacites. Ces
informations peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs
typographiques. Elles sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.
GV PSY n’assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout ou partie de
son site web. Il est expressément entendu par l’utilisateur de ce site qu’en aucun cas
GV PSY ne peut être tenue responsable des dommages quelconques, directs ou
indirects, matériels ou immatériels ou spéciaux, résultant notamment de la
consultation et / ou de l’utilisation de ce site web ou d’autres sites qui lui sont liés,
comme des utilisations d’informations textuelles, sonores ou visuelles qui auraient pu
y être recueillies et notamment de tout préjudice financier ou commercial, de pertes
de programmes ou de données dans son système d’information ou autre.
GV PSY met tout en œuvre pour s’assurer que les informations accessibles par
l’intermédiaire de son site web sont exactes. Cependant, nous ne garantissons en
aucune manière que ces informations soient exactes, complètes et à jour.
En utilisant ce site, le visiteur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre
connaissance de cet avertissement.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur
L’ensemble des contenus, images, pages, scripts, icônes ou sons de ce site sont
soumises au droit d’auteur et ne peuvent être réutilisés sans autorisation préalable.
Toute production, reproduction ou représentation de ce site, en tout ou partie (textes,
sons ou images), sur quel que support que ce soit est interdite. Le non-respect de
cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile
et pénale du contrefacteur.

Informatique et liberté
Dans le cadre de nos activités, GV PSY peut être amené à vous demander de nous
fournir des données personnelles. GV PSY s’engage à respecter votre vie privée et à
protéger les informations que vous lui communiquez. En particulier, les données
personnelles collectées sur le site sont destinées à l’usage de GV PSY. Elles sont
confidentielles et traitées comme telles. Elles ne pourront faire l’objet de cession à des
tiers. Elles sont conservées pour une durée d’un an.
GV PSY prend toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, la
confidentialité et l’intégrité des données collectées et toute utilisation détournée de ces
données.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, ainsi qu’au règlement n°2016-678 du 27/04/2016 européen de
protection des données, vous disposez d’un droit d’opposition (art. 26) d’accès (art.
34 à 38), de rectification (art. 36) et de suppression des données qui vous concernent.
Vous pouvez l’exercer par courrier électronique : secretariat@gvpsy.fr
ou postal : GV PSY – 11, rue Georges Lasch – 68000 COLMAR

