
Vous êtes actuellement connecté(e) au site Internet officiel de l’Amicale des Fusiliers Marins et Commandos section de 
Toulon .www.anfmc-toulon.fr. 
 

 
Propriété intellectuelle - droits d’auteur - copyright 
L’ensemble de ce site 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 en vertu de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
La reproduction ou la représentation de tout ou partie de ce site, sur quelque support que ce soit, est formellement interdite 
sauf accord préalable écrit du directeur de la publication. 
Vous pouvez télécharger ou imprimer sur papier des pages et/ou des parties du site anfmcpaca.fr à des fins strictement 
personnelles ou dans le cadre pédagogique,  pour autant que vous ne supprimiez pas les mentions relatives au droit d’auteur ou 
autres mentions concernant les droits de propriété intellectuelle et sous réserve du respect des trois conditions suivantes : 
- gratuité de la diffusion 
- respect de l’intégrité des documents reproduits : pas de modification ni d’altération d’aucune sorte, 
- citation claire et lisible de la source. 
 

 
Le téléchargement ou toute autre forme de copie d’informations présentes sur le site anfmcpaca.fr ne vous confère aucun droit 
sur ceux-ci. Vous ne pouvez ni reproduire (en tout ou en partie) ni transmettre (électroniquement ou de quelque autre manière) 
ni modifier, ni utiliser le site anfmcpaca.fr à des fins publiques ou commerciales. 
 

 
Vous ne pouvez reproduire, supprimer, réutiliser ou modifier en aucune manière le logo ANFMC PACA et le logo 
distinctif présents sur les pages du site. 
 

 
Pour d’autres utilisations, veuillez contacter le responsable du site: www.anfmc-toulon.fr 
 

 
Crédits photos - vidéos 
www.anfmc-toulon.fr 

 
Protection de vos données personnelles - Loi Informatique et Liberté- RGPD 
Le site ne fait pas l’objet d’une déclaration à la CNIL (JORF n° 0155 du 7 juillet 2010).  
Le correspondant à la protection des données à caractère personnel est joignable à l’adresse suivante : afmcpaca@orange.fr  
Ce site respecte les règles suivantes : 
1. Pas d’information collectée à l’insu de l’Internaute (pour plus d’informations sur le traitement de vos données, voir la page 
« RGPD ») 
2. Pas de cession à des tiers. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’Internaute dispose d’un droit d’accès qu’il peut exercer auprès du correspondant à la 
protection des données à caractère personnel. Il dispose également d’un droit de modification, de rectification et de suppression 
des données à caractère personnel le concernant qu’il peut exercer auprès de : afmcpaca@orange.fr  
 

 
Adresses électroniques ou numéros de fax mis en ligne 
Ce type d’information est mis en ligne afin de permettre à l’Internaute d’accéder plus rapidement à l’information recherchée. Il 
ne peut être utilisé à d’autres fins et notamment de prospection commerciale. Le non respect de cette interdiction expose le 
contrevenant à des poursuites. 
 

 
Développement et hébergement du site 
Le développement et la mise à jour du site sont assurés par l’Amicale des Fusiliers Marins et Commandos. 
Le site est hébergé sur les serveurs de la société : sitew 
Le Directeur de la publication est M. Patrick GUIOL / Président de l’Amicale des Fusiliers Marins et Commandos. 
 

 
Pour toute observation sur le fonctionnement du site, adresser un message au Webmestre à l’adresse :  
afmcpaca@orange.fr  contact@smlh-var.fr 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2224BCE5F3644DC3B3DF8D17FC63F8EC.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000022443981&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000022443362
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