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Conception du site et réalisation

Conception éditoriale et réalisation graphique  du site  AMBOS Formation par STBnet  
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Hébergement
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Responsabilité

La Société AMBOS Formation, propriétaire du Site, entreprend en permanence ses meilleurs efforts
pour assurer la fiabilité de l’ensemble des informations fournies sur le Site au moment de leur mise 
en ligne ainsi que leur disponibilité. La Société AMBOS Formation se réserve le droit de modifier 
ou de corriger le contenu des informations et documents publiés sur le Site à tout moment, sans 
préavis. La Société AMBOS Formation ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions 
dans les informations diffusées ou des problèmes techniques rencontrés sur le Site et sur tous les 
autres sites vers lesquels elle établit des liens, ou de toute interprétation des informations publiées 
sur ces sites, ainsi que des conséquences de leur utilisation. D’une façon générale, La Société 
AMBOS Formation décline toute responsabilité pour tous dommages, directs ou indirects, quelles 
qu’en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoqués à raison de l’accès de 
quiconque au Site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du Site et/ou du 
crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.

 

MENTIONS LÉGALES

http://stb-net.com/
mailto:info@stb-net.com
info@stb-net.fr, https://stb-net.fr



Propriété intellectuelle

Sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les éléments et les documents 
contenus dans le Site et sur chacun des éléments créés pour le Site sont la propriété exclusive de La 
Société AMBOS Formation, celle(s)-ci ne concédant aucune licence, ni aucun autre droit que celui 
de consulter le Site. La reproduction de tous éléments et/ou documents publiés sur le Site 
(notamment les photographies, les textes, les données, les éléments graphiques animés ou non) est 
seulement autorisée à des fins exclusives d’information pour un usage personnel et privé, toute 
reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d’autres fins étant expressément interdites. Les
dénominations sociales, les logos, les produits, les marques et les noms de domaine cités dans le 
Site sont la propriété de La Société AMBOS Formation et ne peuvent être utilisés sans l’autorisation
préalable et écrite de la société concernée.

Protection des marques

La Société AMBOS Formation France, est titulaire notamment de la marque La Société AMBOS 
Formation France, qui est une marques commerciale  exclusive  enregistrées auprès de l’Institut 
Nationale de la Propriété Industrielle et à ce titre protégées.

 

Cookies

La Société AMBOS Formation France peut employer des cookies à des fins d’analyse statistique et 
de mesure d’audience et d’utilisation du Site. Les informations transmises par les cookies ne sont 
pas utilisées de façon individuelle, ni pour des actions de démarchage commercial. Si vous ne 
souhaitez pas que nous utilisions des cookies, veuillez configurer votre navigateur en conséquence. 
Vous pouvez désactiver les cookies sans que cela ait une quelconque influence sur votre navigation 
dans le Site.

 

Hyperliens

La mise en place d’un hyperlien vers le Site est soumise à autorisation préalable de La Société 
AMBOS Formation, Les éventuelles demandes d’autorisation sont à adresser au Responsable de la 
Rédaction du Site.

 

Données collectées sur le Site

Chaque visiteur du Site qui fournit des informations à La Société AMBOS Formation, consent à 
celle-ci l’intégralité des droits transférables relatifs à ces informations et l’autorise à en faire l’usage
qui lui plaira. Les informations ainsi fournies par les visiteurs seront considérées comme non 
confidentielles, devront être exactes et licites et ne pas nuire aux intérêts des tiers. Concernant plus 
spécifiquement les données personnelles collectées sur le Site, les visiteurs sont informés du fait 
que le Site met en œuvre plusieurs traitements ayant pour finalité d’assurer la communication et 
l’échange d’informations avec les visiteurs. Aucune donnée personnelle n’est collectée à l’insu des 
visiteurs ; elles ne sauraient provenir que de leur enregistrement volontaire par les visiteurs et ne 
seront pas cédées par La Société AMBOS Formation France,à des tiers. Conformément aux 
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 



libertés, modifiées par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, toute personne souhaitant exercer ses 
droits d’accès, de rectification ou d’opposition devra s’adresser un mail à La Société AMBOS 
Formation  info@ambosformation.com




