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NOTICE LEGALE
INFORMATIONS GENERALES
Droits d'auteur
Tous les droits de reproduction sont réservés y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques, y
compris les technologies sous-jacentes ou tout autre contenu diffusé sur le site.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il
soit est formellement interdite sauf autorisation de l’éditeur du site.

Contenu des informations
Les informations et données contenues sur ce site Internet sont données à titre
indicatif et ne sont pas contractuelles. L’ADEME ne saurait être tenu responsable
pour toute erreur ou omission dans les textes et illustrations de ce site. Les
informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Si malgré notre vigilance, vous constatez des erreurs sur ce site, n'hésitez pas à
nous en faire part en écrivant à :
ADEME
Direction Régionale Réunion
ZAC 2000 - 3 Avenu Théodore Drouhet
C.S 80 216 - 97829 Le Port Cedex
Virus :
L’ADEME n'assume aucune responsabilité et ne sera en aucun cas responsable pour
tout dommage causé par un virus informatique qui pourrait affecter votre
équipement informatique ou tout autre équipement qui vous serait nécessaire pour
l'accès à l'utilisation ou à la navigation sur le site Internet ou au téléchargement à
partir du site Internet de tous éléments, données, textes, images.

Liens vers d’autres sites internet :
Le site Internet de L’ADEME contient des liens vers d'autres sites Internet. L’ADEME
n'est en aucune façon responsable du contenu de ces autres sites.
Le site est optimisé pour les navigateurs suivants :
Internet Explorer V.6 – V.7 – V8
Firefox V.2 – V3
Opéra V.9 – V.10
Safari V.4 – V.5
Chrome V.5 – V.6
Droit applicable-litiges
Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance
attentive, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine
d’exposer ses situations.
En cas de litige, vous effectuerez vos réclamations auprès de L’ADEME.

