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Droits et devoirs des utilisateurs
Le contenu de ce site est protégé par la propriété littéraire et artistique, la convention de Berne, la directive
96/9/CE et le code de la propriété intellectuelle, livre I. Toute reproduction, autrement que par l'usage privé du
visiteur du site, en vue notamment d'une diffusion publique par n'importe quel moyen, est strictement interdite sans
l'autorisation écrite de CaribVET.
Les visiteurs sont responsables de l'interprétation et de l'utilisation des données consultées, ainsi que des
informations qu'ils soumettent dans les formulaires. Il leur appartient de respecter les réglementations en vigueur.
Pour des informations nominatives, les visiteurs devront respecter les recommandations de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). En particulier, il est interdit de copier les informations de ce site et
de les utiliser à des fins commerciales ou publicitaires.

Création de liens
La création d’un lien vers l’une des pages de ce site doit mentionner explicitement le nom de CaribVET.

Contactar
Foro
Mapa del sitio

Página 1 de un total de 2.

Mentions légales
Publicado en Caribvet (http://www-old.caribvet.net)

Crédits photos et illustrations
Tous droits de reproduction réservés, en France comme à l'étranger. Toutes les photos diffusées sur ce site sont la
propriété de CaribVET ou sont utilisées avec l’accord de leurs auteurs dans le cadre strict du site de CaribVET.

Avertissement relatif à l'utilisation de Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google
Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à
analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation
du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux
Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports
sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à
l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale
ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site.
Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver
l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle
désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous
consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les
finalités décrites ci-dessus.
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