
Mentions légales  

Avertissement 

Les informations disponibles dans le site Internet http://nousaussi.fr sont mentionnées 
uniquement à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas remplacer les conseils d'un 
professionnel de la santé. Malgré le soin apporté au contenu du site, des erreurs, 
inexactitudes, imprécisions ou omissions peuvent s'être glissées dans les informations 
fournies. 

Les visiteurs utilisent le site à leurs seuls risques. En aucun cas http://nousaussi.fr InfoVac 
ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation 
de ce site et de l'information qui y est publiée. 

http://nousaussi.fr se réserve expressément le droit de modifier en partie ou en totalité le 
contenu de ce site, de le supprimer ou d’en suspendre temporairement la diffusion, et ce à 
tout moment et sans avertissement préalable. 

Renvois et liens 

Les renvois et liens vers d’autres sites Internet ne sont pas de la responsabilité 
http://nousaussi.fr. L’accès à ces sites et leur utilisation se font aux risques des utilisateurs. 
http://nousaussi.fr déclare expressément n’avoir aucune influence sur la forme, le contenu 
et les offres des sites auxquels il renvoie. Les informations et services offerts par ces sites 
dépendent entièrement de la responsabilité de leurs auteurs. 

Droits d'auteur 

Droits d'auteur: http://nousaussi.fr 

Les informations que recèlent ce site Web sont mises à la disposition du public. Le 
téléchargement ou la copie de textes, d'illustrations, de photographies ou d'autres données 
n'entraînent aucun transfert de droits sur les contenus. 
 
Les droits d'auteur et tous les autres droits liés aux textes, illustrations, photographies et 
autres données placés sur le site Web http://nousaussi.fr sont sa propriété exclusive ou 
celle des détenteurs expressément cités. Toute exploitation commerciale ou reproduction 
est subordonnée à l'autorisation écrite préalable du détenteur des droits. 

Confidentialité 

Les données personnelles sont traitées de façon confidentielle et ne sont ni vendues, ni 
transmises à des tiers. 
 
Nous nous efforçons, en collaboration étroite avec nos hébergeurs, de protéger par tous les 



moyens nos banques de données des intrusions extérieures, des pertes, du mauvais usage et 
de la falsification. 
 
Aucune donnée personnelle n’est enregistrée lors de l’accès à notre page d’accueil. Le 
serveur Internet de notre hébergeur enregistre uniquement des données d’utilisation non 
personnelles, qui font ressortir des tendances d’après lesquelles nous améliorons notre offre 
(fichiers journaux). Les adresses IP des utilisateurs et les pages accédées sont analysées de 
manière agrégée afin de déterminer l'utilisation du site. 

Les données d’utilisation ne sont pas associées à des données personnelles. 
 
Ce site utilise un «cookie» pour le stockage de la préférence de langue de l'utilisateur. Ce site 
utilise Google Analytics pour analyser l'audience du site et améliorer son contenu. Pour plus 
d'information sur les règles de confidentialité relatives à l'utilisation de Google Analytics, 
cliquez ICI. 

  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr

