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Objectif et qualité des contenus
Ce site internet a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités du GIP FCIP

Alsace et du réseau des GRETA de l’académie de Strasbourg.
Le GIP FCIP Alsace s’eﬀorce de fournir une information de qualité et vériﬁée. Toutefois si une information
semble inexacte ou contient une erreur typographique, vous pouvez le signaler à l’administrateur du site.

Titularité des droits
Tous les éléments de ce site internet sont la propriété des éditeurs de ce site, à l'exclusion des éléments
émanant de partenaires. La protection du site www.greta-alsace.fr relève, par conséquent, des législations
nationales et internationales relatives au droit de la propriété intellectuelle. Dès lors, toute reproduction
et/ou représentation et/ou rediﬀusion, en tout ou partie, sur tout support électronique ou non, présent ou
futur, sont interdites sauf autorisation expresse et préalable. De même, les bases de données
d'informations sont protégées au titre du droit applicable aux compilations de données. De sorte que toute
extraction ou tentative d'extraction, fut-elle totale ou partielle, est susceptible d'engager les
responsabilités civile et pénale de tout contrevenant. Concernant l’utilisation de vos données personnelles
récoltées sur notre site internet, nous vous conseillons de les consulter ici.
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