Mentions Légales

Service gestionnaire
Direction de la communication de la Présidence du Gabon
Adresse mail : stopkongossa@gmail.com
Hébergement du site
Gandi
https://www.gandi.net/hebergement/?lang=fr

Protection des données personnelles & Cookies
Les données personnelles que nous sommes amenés à recueillir proviennent de la
communication volontaire d’informations lors du dépôt d'un message électronique. Aucune
donnée personnelle vous concernant n'est cédée à des tiers. Vous disposez de la possibilité
de renseigner les champs formulaires de contact ; ces données ne seront utilisées que pour
vous apporter une réponse, la plus personnalisée possible.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant en nous écrivant à l’adresse suivante
stopkongossa@gmail.com .
Toutes les données personnelles qui sont recueillies sont traitées avec la plus stricte
confidentialité.
Les informations personnelles que vous nous transmettez seront conservées autant que
nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été recueillies ou selon le délai
exigé par la loi.
Les visiteurs de ce site sont informés du fait que des informations (témoins de connexion ou «
cookies ») peuvent être temporairement conservées sur le disque dur de leur ordinateur afin
de faciliter la navigation sur le site. L'utilisateur est libre de refuser ces cookies en configurant
son navigateur. Les cookies sont utilisés principalement à des fins statistiques et ne permettent
pas de vous identifier individuellement.

Propriété Intellectuelle
Sauf mention contraire, les contenus (textes, logos, images etc.) et tous signes distinctifs
disponibles sur ce site sont la propriété de la Présidence de la République du Gabon. Aucun
droit ou licence ne saurait être attribué sur l'un quelconque de ces éléments sans l'autorisation
écrite du titulaire des droits.
Avertissement - Responsabilité
La Présidence de la République du Gabon ne saurait être tenue pour responsable des
dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'accès au site ou de l'utilisation du
site et/ou de ces informations, y compris l'inaccessibilité, les pertes de données, détériorations,
destructions ou virus qui pourraient affecter l'équipement informatique de l'utilisateur et/ou de
la présence de virus sur son site.

Nous nous efforçons de fournir un contenu fiable sur ce site internet. La Présidence de la
République du Gabon ne saurait être tenue pour responsable de toute erreur, omission, ou
d'une absence de disponibilité des informations qui pourrait survenir.
Nous vous invitons à nous signaler rapidement toute erreur que vous pourriez avoir identifié
sur le site internet.
La Présidence de la République du Gabon se réserve le droit, à tout moment et sans préavis
d’apporter des améliorations et des modifications au contenu de son site.
Liens vers d'autres sites
Le site peut inclure des liens vers d'autres sites ou d'autres sources Internet. La Présidence
de la République du Gabon n’exerce aucun contrôle d’aucune sorte sur ces contenus externes,
et ne peut donc être tenue pour responsable quant aux contenus disponibles sur ces sites
internet.

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des mentions légales, au moment de l’utilisation
du présent site et déclare expressément les accepter sans réserve.

