mentions légales

Ce site est la propriété de la Chambre des Généalogistes Professionnels, syndicat de
généalogistes professionnels, régi par les dispositions du Livre IV du Code du Travail,
immatriculé à la Mairie de Paris le 29 mai 2001 au Répertoire départemental n°19680,
dont le siège est 55 avenue Marceau 75116 PARIS – Tél 01.46.94.68.31 – Fax :
01.46.94.68.31 – E-mail contact@cgpro.org .

Le site est hébergé par OVH 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX

Directeur de la publication du site : C. G. P. Chambre des Généalogistes Professionnels

Le gestionnaire du site : CGPRO
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En ayant accès à ce site, l'utilisateur s'engage à se conformer aux présentes conditions
d'utilisation.

Il doit notamment, s'agissant des informations nominatives, s'abstenir de toutes
collectes, utilisation détournée et plus généralement de tout acte susceptible de porter
atteinte à la vie privée et à la réputation des personnes.

Le contenu du site, tout comme sa forme, sont protégés par le droit d'auteur et sont la
propriété exclusive de la C. G. P.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou autres utilisations des éléments du site
par quelque procédé que ce soit est interdite, sauf accord exprès de la C. G. P.

Seule est autorisée l'impression du contenu des pages du site sous réserve d'un usage
strictement professionnel et non lucratif.
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Les utilisateurs et visiteurs du site peuvent mettre en place un hyperlien en direction de
ce site sans l'autorisation préalable de la C. G. P.

L'ensemble des informations accessibles sur ce site est fourni en l'état. La C. G. P. se
réserve le droit de les modifier à tout moment, notamment lors d'une mise à jour du site.

La C. G. P. ne pourra être tenue responsable de quelque dommage que ce soit, tant
direct qu'indirect, résultant d'une information contenue sur ce site.

Conformément à la loi (modifiée) N°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (articles 39 et suivants), vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations vous concernant. Veuillez vous adresser à M. Le président
de la Chambre des Généalogistes Professionnels 55 avenue Marceau 75116 PARIS.
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