MENTIONS LEGALES - AESCO INTERNATIONAL
Conformément aux dispositions de l’Article 6 III-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique, nous vous informons que le site web
www.aesco-international.org, est la propriété de :
AESCO INTERNATIONAL
•

Agréée Jeunesse et Education populaire « JEP » N°4595159

•
Habileté « ACM accueil collectif pour mineurs » centre d’activité sans hébergement
N°0450141-CL001-20
•

ONG Catégorie « C » de la francophonie

•

Membre du Réseau UNAL des Bibliothèques associées de l’UNESCO

•
Déclarée à la préfecture du Loiret le 17 Mars 1993, modifié le 25 Aout 2000, Sous
le Numéro 0454011640
•

Numéro URSSAF : 45052320121

•

Numéro Siret: 398 437 632 00043

•

Numéro Siren : 398 437 632

•

APE : 8899B

Coordonnées:
Le Siège de l'AESCO INTERNATIONAL est situé au:
2 Place d'Alembert 45100 ORLEANS la Source
Courriel: infos@aesco-international.org
Téléphone: 09 83 44 14 01

Publication:
La Directrice de la Publication du site www.aesco-international.org est : Mme Anne
Frédérick AMOA

Hébergement:
Le site web www.aesco-international.org est hébergé chez:
Ex2
CP 20031 BP Pharmacie Brunet
G7H 7S2
Chicoutimi, Québec
CANADA

Site web: www.ex2.com
support@ex2.com

Marque et Propriété Intellectuelle:
L'ensemble du contenu du site www.aesco-international.org (graphismes, pictos, textes
et logos sont la propriété exclusive de AESCO INTERNATIONAL, à l'exception des
images appartenant à d'autres sociétés partenaires, telles que 123RF. Conformément aux
dispositions de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, des dispositions
législatives et réglementaires de tous pays et conventions internationales, toute
reproduction, modification, distribution ou publication, partielle ou totale, de l'un
quelconque de ces éléments est strictement interdite, sans l'accord préalable et écrit
de AESCO INTERNATIONAL.

Données Personnelles et Confidentialité:
Les informations recueillies sont destinées exclusivement à AESCO INTERNATIONAL.
Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans
l'Économie Numérique et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
informations vous concernant.
Pour exercer ce droit, vous pouvez nous adresser votre demande, avec vos coordonnées,
à l'adresse électronique suivante : infos@aesco-international.org
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