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Accès au site 
L'utilisation du site de l’Autre institut est réservée à un usage strictement personnel. Les informations 
contenues ont un caractère indicatif et non contractuel. Elles sont susceptibles d’être modifiées à tout 
moment et sans préavis. 

Liens vers d’autres sites 
L’Autre institut peut proposer des liens depuis son site vers d’autres sites. Ces sites sont indépendants, 
l’Autre institut n’édite pas et ne contrôle pas ces sites. Dès lors, l’Autre institut ne saurait être 
tenu responsable des contenus, des produits, des publicités ou tous éléments ou services présentés sur 
ces sites. En outre, ces sites sont soumis à leurs propres conditions d’utilisation et de protection des 
données personnelles. D’autres sites peuvent être amenés à proposer un lien vers le  site de l'Autre 
institut. 

Respect des droits de propriété et des marques 
L’ensemble des éléments existants sur le site de l’Autre institut sont protégés par la législation 
notamment relative aux droits d’auteur ou à l’image. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser, distribuer, 
copier, reproduire, modifier, dénaturer ou transmettre le site ou des éléments du site tels que 
notamment textes, images, sons ou marques et logos sans l’autorisation écrite et préalable de l’Autre 
institut ou des titulaires des droits. 

Confidentialité et sécurité de vos données 
Les informations personnelles collectées par  l’Autre institut ne sont ni vendues, ni échangées, ni 
transférées vers des tierces parties. L’Autre institut se réserve le droit d'entreprendre des études et 
analyses statistiques sur l'utilisation et la typologie des internautes du site autreinstitut.fr 

Informatiques et libertés 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification, de suppression au sujet des données qui vous concernent.  
 
Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à l’adresse suivante :  
 
L'Autre institut SAS 
8 rue de plaisance  
44100 Nantes

http://www.autreinstitut.fr/

