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DROITS DE REPRODUCTION
Ce site est l’entière propriété du Réseau Neuro Centre. Toute reproduction, même
partielle, est strictement interdite.
LOI RELATIVE À L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS
Le présent site fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le n°1236761. Conformément
à la loi n° 78-17 du 6.01.78 CNIL n°311 563, vous pouvez à tout moment exercer votre
droit d’accès ou de rectification des informations vous concernant en nous contactant
par mail ou téléphone (cf rubrique « contact »).
INFORMATIONS RECUEILLIES
Le Réseau Neuro Centre s'engage à ne pas vendre, partager, ou louer les informations
collectées sur son site, à qui que ce soit.
CONFIDENTIALITE
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur
identité, sont confidentielles. Le responsable du site s’engage sur l’honneur à respecter
les conditions légales de confidentialité applicables en France.
COOKIES
Nous n’utilisons aucun cookie sur le site www.reseauneurocentre.fr.
LIENS
Nous vous fournissons des liens vers des sites qui nous semblent susceptibles de vous
intéresser, et ce dans votre seul intérêt. Ce faisant, nous ne soutenons, sponsorisons ou
recommandons aucun site, pas plus que les produits ou services qu’ils proposent et
nous ne sommes aucunement responsables des produits, services et autres qu’ils
peuvent proposer.
PARTAGE - FINANCEMENT
Nous ne partageons aucune information avec des partenaires ou annonceurs
publicitaires. Nous ne recevons aucun fonds publicitaire pour financer ce site.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour toute information complémentaire concernant ce site, adressez-vous au Réseau
Neuro Centre – Au clos Saint Victor – 3 rue chantepie – BP 60403 – 37304 Joué lès
Tours Cedex

