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Informatique et libertés
Les informations nominatives communiquées sur ce blog par les utilisateurs par l'intermédiaire des
demandes d'informations, les formulaires sont destinées à Prism'emploi, et ne sont communiquées à
des tiers que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Le titulaire dispose d'un droit d'accès et de rectification pour toute information le concernant auprès
de Prism'emploi.
Si l'utilisateur communique son adresse électronique ou son numéro de fax, Prism'emploi sera
conduit à solliciter son consentement exprès et préalable à recevoir par courrier électronique ou par
fax des informations concernant les produits et services de Prism'emploi.
Si l'utilisateur communique son numéro de téléphone ou son adresse postale, Prism'emploi peut être
conduit à lui proposer par téléphone ou par courrier postal des informations concernant les produits
et services de Prism'emploi.
L'utilisateur a la possibilité de s'y opposer en adressant un courrier auprès de Prism'emploi

Copyright
L'ensemble des données (textes, sons, photos ou images) figurant sur les pages de ce site sont la
propriété exclusive de Prism'emploi. Toute reproduction, représentation ou diffusion, en tout ou
partie, du contenu de ce site sur quelque support ou par tout procédé que ce soit est interdite. Le
non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité
civile et pénale du contrefacteur. Il est strictement interdit d'utiliser ou de reproduire le nom
"Prism'emploi" ou son logo, à quel que titre que ce soit et notamment à des fins publicitaires sans
l'accord préalable écrit de Prism'emploi.

