Mentions légales du site internet de l’UNIIC Hauts-de-France, Marne et Ardennes :
• Le site
Propriétaire : UNIIC Hauts-de-France, Marne et Ardennes : Europe & Cités, 40, rue Eugène
Jacquet, 59 700, Marcq-en-Barœul, FR
Responsable publication : Corentin Triplet, chargé de communication – c.triplet@unicnord.fr
Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.
Webmaster : Corentin Triplet, chargé de communication – c.triplet@unic-nord.fr
Hébergeur : OVHCloud – ZI les Huître, Route de la Ferme Masson ,59820, Gravelines, FR
Délégué à la protection des données : Corentin Triplet, chargé de communication –
c.triplet@unic-nord.fr
Le site www.unic-nord.fr est la propriété de l’Editeur du site. Il est mis à disposition des
utilisateurs sous réserve de leur acceptation inconditionnelle des conditions et des
avertissements rappelés ci-dessous.
• Droit d’auteur
Les auteurs des photographies sont, sauf mention particulière : UNIC NORD ou UNIIC Hautsde-France, Marne et Ardennes. Tous droits réservés - Toute utilisation, reproduction ces
photographies ne pourra se faire sans l’accord de la fédération de l’UNIIC.
• Avertissement
Il appartient à l’utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels de contamination par d’éventuels virus
circulant sur le réseau Internet. De manière générale, la fédération de l’UNIIC décline toute
responsabilité à un éventuel dommage survenu pendant la consultation du présent site.
• Données à caractère personnel
Les données personnelles recueillies sur le site www.unic-nord.fr résultent d’une démarche
volontaire de votre part (envoi d’un message électronique, ouverture d’un compte
utilisateur, etc.). La collecte de ces informations est limitée au strict minimum et est
exclusivement destinée à l’usage de la fédération de l’UNIIC. Aucune de ces informations
personnelles ne sera cédée à des tiers et utilisée à votre insu.
La fédération s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir
du site www.unic-nord.fr, soient conformes à la loi Informatique et Libertés du 06 Août 2004
ainsi que du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).
Les données personnelles recueillies dans le cade des services proposés sur le site sont
traitées selon des protocoles sécurisés et permettent à la fédération de gérer les demandes
reçues dans ses applications informatiques.
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