Mentions Légales
Direction de la rédaction
Jean Louis CUNG
Directeur de l'EPLEFPA de Montpellier-Orb-Hérault
Route de Mende - 34000 Montpellier
cfppa.montpellier@educagri.fr

Responsabilité éditoriale
Jean Louis CUNG
Directeur de l'EPLEFPA de Montpellier-Orb-Hérault
Route de Mende - 34000 Montpellier

Conception graphique
CFPPA de l’Hérault
Site de Pézenas
8 allée du Général Montagne - 34120 Pézenas

Hébergement
AGROSUP DIJON - SERVICE CNERTA-WEB
26 bd Dr Petitjean - B.P. 87999
21079 Dijon Cedex
Cette plateforme a été réalisée avec Moodle. Le logiciel Moodle est mis à disposition en tant que logiciel
libre, sous licence GPL (GNU Public License). Information et contribution : https://moodle.org/

Droits d'auteur et copyright
Cette plateforme relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables
et les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur
un support électronique quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la
rédaction.

Contenus et liens
Malgré tout le soin que nous apportons pour préserver l'intégrité des documents mis en ligne, des erreurs ne
peuvent être totalement exclues. Par ailleurs, des liens vers d'autres sites, privés ou officiels, français ou
étrangers, sont proposés dans ce site, ils n'engagent en aucun cas les responsables du site quant à leur
contenu et ne visent qu'à permettre à l'internaute d'accéder plus facilement à d'autres ressources
documentaires sur le sujet consulté. Le CFPPA de l’Hérault décline toute responsabilité quant aux sites
Internet extérieurs à son réseau et qui possèdent un lien vers ce site. Si vous constatez des erreurs, merci
de nous les signaler en nous adressant un message électronique.

Protection des données personnelles
Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. En application de l'article 27 de la loi Informatique
et Libertés n. 78.17 en date du 6 janvier 1978, toute personne dispose d'un droit d'accès, de rectification, de
modification et de suppression concernant les données qui la concernent. Elle peut exercer ce droit en
envoyant un courrier électronique aux responsables du site.

