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Mentions Légales 

 

Directeur de la publication 

Junior UTBM, 6B Boulevard Anatole France,  

90 000 Belfort CEDEX / Tous droits réservés 

 

Hébergement 

Université de Technologie de Belfort Montbéliard 

 

Loi en vigueur 

L’utilisateur du site reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne 

contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. 

 

Publication de contenus 

L’exploitant du portail met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations 

et/ou outils disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, 

d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site. 

Les informations fournies par l’exploitant du site le sont à titre indicatif et ne sauraient 

dispenser l’utilisateur d’une analyse complémentaire et personnalisée. L’exploitant du site 

ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur 

son site. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa 

responsabilité exclusive. 

L’utilisateur est notamment informé que, conformément à l’article 32 de la loi 

informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les informations 

communiquées par l’utilisateur du fait des formulaires présents sur le site, sont 

nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinés à l’exploitant du site, 

responsable du traitement à des fins de gestion administrative. 

L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de retrait et de modification des données 

personnelles communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-

dessus. 

La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, sons, savoir-

faire…. et tous les autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de 

l’exploitant du site. 
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La création de liens vers ce site 

La Junior UTBM autorise la mise en place de liens hypertextes redirigeant vers ses pages, 

sous réserve : 

• que ces liens ne soient pas créés en utilisant la technique du “lien profond” et par 

conséquent que l’activation du lien ne puisse laisser aucun doute sur l’adresse du 

site visité et qu’elle s’affiche dans une fenêtre du navigateur indépendante de la 

fenêtre d’origine, 

• que ces liens soient sans relation avec un quelconque site Internet diffusant des 

informations à caractère discriminatoire, raciste, pornographique, xénophobe, 

pédophile, ou pouvant, d’une façon générale, porter atteinte à la morale ou aux 

bonnes mœurs. 

 

Recommandation de configuration matérielle 

Tous nos efforts tendent vers la plus grande compatibilité d’accès à ce site. 

Cependant, l’utilisation d’une version non à jour de votre navigateur peut engendrer des 

bugs d’affichage. 


