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Hébergeur 

1&1 IONOS SARL                                                                        

7, place de la Gare - BP 70109 - 57200 Sarreguemines C 

 

Déclaration à la CNIL 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à 
la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel) 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le site a fait l'objet d'une déclaration auprès de 
la Commission nationale de l'informatique et des libertés (www.cnil.fr). 

 

Droit d'accès 

En application de cette loi, les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification et de suppression concernant les données qui les concernent personnellement. Ce droit 
peut être exercé par voie postale auprès de EFFICIA 119, rue Aimé Orand 30000 NÎMES ou par voie 
électronique à l’adresse email suivante : contact.efficia@gmail.com. Les informations personnelles 
collectées ne sont en aucun cas confiées à des tiers hormis pour l’éventuelle bonne exécution de la 
prestation commandée par l’internaute. 

 

Droits d’auteur et copyright 

Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, 
vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive 
de l’association EFFICIA à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres 
sociétés partenaires ou auteurs. 

 



Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même 
partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l'accord exprès par écrit de 
EFFICIA. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité 
civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés pourraient intenter 
une action en justice à votre encontre. 

Pour toute demande d'autorisation ou d'information concernant l’application OUIJOB, veuillez nous 
contacter par email : ouijobapp@gmail.com. Des conditions spécifiques sont prévues pour la presse. 

 

Cookies 

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies, nécessaires pour 
améliorer votre expérience et réaliser des statistiques de visites 


