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Propriété intellectuelle
L’ensemble des contenus, pages, scripts et images du site www.plusquedeslunettes.afnor.org sont la propriété exclusive du groupe AFNOR.
Sauf mention contraire, les dénominations sociales, les logos, les produits et marques cités dans ce site web sont la propriété du groupe
AFNOR. Leur mention n’accorde en aucune manière une licence ou un droit d’utilisation quelconque desdites marques, qui ne peuvent donc
être utilisées sans le consentement préalable et écrit du groupe AFNOR.
Tous droits de reproduction ou de représentation de ceux-ci sont réservés pour tous pays. Les informations mises à votre disposition sur le
site www.plusquedeslunettes.afnor.org sont protégées par le droit d’auteur et le droit sui generis du groupe AFNOR ou de ses ayants droit
sur les bases de données.
Sont soumises à l’accord préalable écrit du groupe AFNOR :
 l’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle
du contenu des bases de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
 la réutilisation par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle
du contenu des bases, quelle qu’en soit la forme.
De façon générale, est interdite toute extraction ou réutilisation des données à des fins commerciales ou de diffusion à des tiers.
Sont autorisées :
 l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu des bases ;
toutefois, la présente disposition ne saurait être interprétée comme autorisant l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique
de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu des bases de données.
De façon générale, sont autorisés les actes d’exploitation de la base en conformité avec la destination des bases. Toute autre utilisation non
expressément autorisée ou toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans
autorisation préalable et écrite d’AFNOR et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle.

Déclaration légale et données personnelles
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, les utilisateurs sont informés qu’ils
disposent d’un droit d’accès et de communication aux informations nominatives les concernant, d’un droit de rectification et d’opposition.
Ces droits peuvent être exercés sur simple demande écrite auprès de :
AFNOR CERTIFICATION
Pôle Base de Données Clients
11, rue Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX France
Tél. : +33 (0)1 41 62 80 11

Cookies
Les utilisateurs sont informés que, lors de l’accès au site www.marque-nf.com, des informations peuvent être temporairement conservées en
mémoire ou sur leur disque dur afin d’optimiser la navigation sur le site. Les utilisateurs reconnaissent avoir été informés de cette pratique et
autorise AFNOR à l’employer. Néanmoins, l’utilisateur a la possibilité de s’opposer à l’utilisation de ces cookies en paramétrant son
navigateur.

