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Données personnelles
Le traitement des données personnelles est encadré par la dispense n°7 de la délibération
n°2006-138 du 9 mai 2006 de la Commission nationale informatique et liberté.
Le site haropaport.fr recueille des données de connexion à des
d’analyse statistique.

ns d’information et

Coordonnées
HAROPA PORT (Siège Social)
71, quai Colbert
76600 Le Havre
Tél. +33.(2).79.18.05.00
mail : communication@haropaport.com
Liens et rétroliens
Les liens présents sur le site peuvent orienter le lecteur sur des sites extérieurs dont le
contenu ne peut engager la responsabilité de l’éditeur du site internet HAROPA PORT.
La mise en place de liens vers le site internet de HAROPA PORT est soumise à un accord
préalable. Sont exclus automatiquement, les sites et tout support à caractère polémique,
pornographique ou xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus grand
nombre
Droit d’utilisation
Le contenu du site est mis à disposition pour un usage privé et non exclusif. Ce droit
d’utilisation
comprend
le droit de stockage sur écran monoposte et le droit de
URL
of the page:
https://www.haropaport.com/fr/mentions-legales-0

d’utilisation comprend le droit de stockage sur écran monoposte et le droit de
reproduction aux conditions ci-après définies.
L’utilisation du site est gratuite.
Le droit d’utilisation du présent site interdit la récupération des bases de données.
Textes et documents diffusés
Un certain nombre de documents au format PDF nécessite l'installation du logiciel
Acrobat Reader. Vous pouvez télécharger ce logiciel dans sa dernière version sur le site
officiel www.adobe.fr  .
Droits d'auteur - Copyright
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits
d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés sur les représentations iconographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est
formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, tout
particulièrement dans le cadre pédagogique, sous réserve du respect de trois conditions
suivantes :
 Gratuité de la diffusion,
 Respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de modi cation ni altération

d'aucune sorte,
 Citation claire et lisible de la source sous la forme suivante - par exemple - : « ce

document provient du site internet haropaports.com. Les droits de
reproduction sont réservés et strictement limités ».
Pour d'autres utilisations, veuillez nous consulter  .
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