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Responsabilité éditoriale
Le site de l’Amicale des Cyclocardiaques a pour but de rassurer toute personne
ayant connu un problème cardiovasculaire en lui montrant par notre vécu de
« cyclo cardiaque » que la vie ne s’arrête pas avec la panne de cœur.

Droits de propriété intellectuelle
L’Amicale des Cyclocardiaques avise les utilisateurs de ce site que de nombreux
éléments de celui-ci :
1) Sont protégés par la législation sur le droit d’auteur : ce peut être
notamment des photographies, des articles, des dessins, des séquences
animées, des enregistrements au format audio ou vidéo numériques… ;
2) Et/ou protégés par la législation sur les dessins ;
Ace titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation,
modification, incorporation, traduction, commercialisation, partielles ou

intégrales par quelque procédé et sur quelque support que ce soit (papier,
numérique, etc,) pour toute diffusion dans tout l’univers doivent faire
l’objet d’une autorisation écrite préalable de la part de l’Amicale
Cyclocardiaques.

Modification et suppression des données :
Le site cyclocardiaques.org est déclaré à la CNIL sous le numéro 1173529
en application des articles 27 et 34 de la loi dite « information et libertés »
n° 78-17 du 6 janvier 1978 consolidé au 24 janvier 2006, vous disposez
d’un droit de modification ou de suppression des données qui vous
concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit envoyez un message au
webmestre du site : webmaster@cyclocardiaques.org .

Charte éthique
Les informations médicales présentes sur le site cyclocardiaques.org ne
remplacent en aucun cas une consultation médicale et ne peuvent servir à
établir un diagnostic ou un traitement. Ces informations sont destinées à
améliorer, non à remplacer la relation qui existe entre le patient et son
médecin.

Publicité
Le site www.cyclocardiaques.org n’accepte pas et ne reçoit pas de fonds
publicitaires. Le site est financé entièrement par les fonds propres de
l’amicale, qui proviennent exclusivement de la générosité des
adhérents de l’amicale et du public.
D’autre part, les échanges de liens entre le site amicale cyclocardiaques et
d’autres sites ont été décidés d’un commun accord. Ces liens ne sont en
aucun cas ressource financière pour notre site.

