Le Groupe LE DUFF ne garantit pas le fait que le serveur accueillant le "site" soit
exempt de virus ou qu'il puisse survenir un problème technique qui pourrait
endommager les composants de l'ordinateur de l'utilisateur ou des données qui
pourraient y être stockées. En tout état de cause le Groupe LE DUFF ou un de ses
sous-traitants ne pourra être responsable d'un dommage quelconque pouvant se
produire lors de la connexion sur le "site".
Les différentes rubriques peuvent contenir des liens vers d'autres sites. Le Groupe LE
DUFF n'exerce aucun contrôle sur ces sites et n'assume par conséquent, aucune
responsabilité quant à la disponibilité de ces sites, leur contenu, publicités, produits
ou services disponibles sur ou à partir de ces sites.

DROITS D'AUTEUR (COPYRIGHT)
Le présent site constitue une œuvre de l'esprit au sens des dispositions des articles L
111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et, à ce titre, le Groupe LE
DUFF bénéficie en sa qualité d'auteur de cette création originale d'une protection et
des droits réservés par la loi.
L'ensemble des données (textes, sons ou images) figurant sur les pages de ce site
est la propriété exclusive du Groupe LE DUFF. Toute reproduction, représentation ou
diffusion, en tout ou partie, du contenu de ce site sur quelque support ou par tout
procédé que ce soit est interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une
contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Le Groupe LE DUFF garantit que les données à caractère personnel transmises par
l'utilisateur du site ne seront pas cédées à des tiers. Cette garantie ne s'applique pas
pour des traitements à finalité statistique ou de recherche historique ou scientifique,
notamment dans le cadre d'études sociologiques ou scientifiques, dès lors que le
traitement concerné n'aborde les données que de manière anonyme et globalisée.
Le site http://recrutement.groupeleduff.com a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL
(n° 1774373). En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression des données personnelles le concernant, qui peut être exercé à l'adresse
suivante :
par courrier postal :

GIE GLD Services
105 A, avenue Henri Fréville, C.S. 90712
35207 RENNES Cedex 02
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ÉDITEUR DU SITE
GIE GLD Services
105 A, avenue Henri Fréville, C.S. 90712
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