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Organisme de formation créé et administré par les Fédérations Françaises du Bâtiment 

23, rue Charles de Gaulle 

78560 LE PORT MARLY 

Siret : 799 000 435 00013- Code APE 8559A – Activité enregistrée sous le n° 11 78 823 81 78 auprès du Préfet de la Région Ile de 

France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Tél. : 01 30 08 61 60 

Fax : 01 39 18 60 39 

Mail : formation@78-91-95.ifrb.fr 

Ces droits sont réservés.Toute la documentation disponible sur ce site est proposée à nos visiteurs uniquement pour un usage 

personnel. 
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Outils de gestion de contenu : 
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Droit d’auteur (copyright) : 

L’Editeur est propriétaire de ce site Web. 

Tout le contenu réalisé ou mis à disposition sur ce site, y compris, mais non exclusivement, les textes, les graphiques, les 

photographies, les illustrations et les logiciels est la propriété de l’Editeur, des bénéficiaires de licence et des fournisseurs de 

contenu. 

Sauf disposition expresse de la présente publication concernant un fichier, un document ou un extrait précis, l’Editeur concède, par 

la présente, le droit de visualiser, mémoriser et reproduire des exemplaires de cette publication pour vos besoins personnels. 

Vous acceptez, pour autant, de vous conformer aux lois françaises sur les données nominatives, sur la protection industrielle, les 

droits d’auteurs, la presse et la communication, ainsi qu’aux traités et accords internationaux relatifs à ce domaine et aux domaines 

connexes. 

En conséquence, vous vous interdisez de : 



Reproduire intégralement ou partiellement pour vendre, distribuer, émettre, publier et communiquer sous quelque forme que ce 

soit, les données ou œuvres protégées par le droit d’auteur attaché à l’œuvre ou à la donnée reproduite sans autorisation écrite 

particulière et préalable du détenteur des droits d’auteur attachés à l’œuvre ou à la donnée reproduite; 

Réutiliser toute information dans un but commercial ou publicitaire ; 

Introduire des données sur ce site qui modifieraient ou seraient susceptibles de modifier le contenu ou l’apparence des données ou 

œuvres figurant sur ce site. 

 

 

 

La reproduction sur support électronique 
 

La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée sous réserve de l’ajout de façon claire et 
lisible de la source (http://www.ifrb-78-91-95.fr/) et de la mention “Droits réservés”. 

Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute utilisation à des fins 
commerciales ou publicitaires est exclue. 

 

Portée des contenus : 

Les informations contenues sur le site engagent seule la responsabilité de leur auteur et ne sauraient engager la responsabilité de 

l’Editeur. 

L’Editeur ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n’assume aucune responsabilité relative à l’utilisation de la présente 

publication. 

En aucun cas, l’Editeur ou un tiers impliqué dans la création de ce site ne sont responsables, ni ne peuvent être redevables à un 

utilisateur ou une autre partie, des dommages directs ou indirects, spéciaux, particuliers ou accessoires découlant de l’utilisation de 

ce site ou d’un autre site relié par un hyperlien, notamment des pertes de profit, de l’interruption des affaires, des pertes de 

programmes ou d’autres données du système de gestion de l’information de l’utilisateur ou autre, même si l’Editeur est 

expressément informé que des dommages sont possibles. Votre connexion à tout autre site extérieur est à vos risques exclusifs. 

L’Editeur ne donne pas de garantie quant à la qualité, l’exactitude, l’actualité, l’ordre ou l’exhaustivité de l’information ou des 

documents dans ce site, et n’est tenu à aucune mise à jour de ces informations. 

Les autres documents sont présentés à titre informatif et ne sauraient engager l’Editeur. 

 

 


