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Droits de reproduction
Tous les droits sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations photographiques. La
reproduction de tout ou partie de ce site, sur quelque support que ce soit, est formellement interdite sauf autorisation du
directeur de la publication, sous peine d'engager la responsabilité de l'utilisateur. Les documents ne peuvent faire l'objet
de copies qu'à titre d'information, la copie étant réservée au seul usage privé.

Gestion des cookies
Ce site peut utiliser, comme la plupart des sites comparables, des cookies afin de faciliter la navigation et d’établir des
statistiques sur les usages et les profils des internautes qui le visitent. Toutefois l’utilisateur a la possibilité de les refuser
en entrant sur un site du domaine.

Données personnelles
Les données collectées sur ce site sont destinées au Conservatoire national des arts et métiers qui, de convention
expresse, est autorisé à les conserver en mémoire informatique. Ces informations ne seront pas transmises à des tiers.
Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent (article 34 de la loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978). Pour
l'exercer, adressez-vous à la direction de la communication par mél ou par lettre : Conservatoire national des arts et
métiers, 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris. (Téléphone : 01 40 27 20 00)

Pour l'exercer, adressez un courriel à Guillaume Miquelard-Garnier ou une lettre au Conservatoire national des arts et
métiers.
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