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Droits d’auteurs
L’ensemble des articles publiés sur ce site sont sous licence Creative Commons by-sa par défaut.
Les vidéos sont propulsées par les plateformes de partage de vidéos, et à ce titre, les licences sont dépendantes des choix établis
par le déposant sur ces plateformes.

Vie privée
Nous enregistrons les mails des personnes qui demandent à "rester informé" (cf. page d’accueil). Ce sont les seules traces que
nous utilisons, et elles sont obtenues sur une base volontaire. Aucune information personnelle de l’utilisateur du site vecam.org
n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
En revanche, en utilisant des players provenant de plateformes vidéos, nous savons que vos usages seront tracés par ces
plateformes. Nous ne pouvons en être tenus pour responsables.
Par ailleurs, depuis les révélations dévoilées par le lanceur d’alerte Edward Snowden, nous savons que la NSA, et selon toute
vraisemblance d’autres services secrets, peuvent capter des information sur tous les usages des individus sur le web. Nous ne
participons en aucun cas à cette collecte, mais nous ne pouvons garantir que les serveurs que nous utilisons ne sont pas piratés
par ces forces de surveillance. Nous ne saurions en aucun cas en être tenu, ni pour responsables, ni pour complices.

Déclaration CNIL
Les données et informations recueillies sur ce site sont hébergées en France, et à ce titre redevables des droits et obligations de
protection des données personnelles telles qu’elles sont édictées par la Commission nationale Informatique et Liberté.
Ce site a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL en conformité avec la Norme simpliﬁée NS-48 Fichiers clients-prospects.
Déclaration numéro : 1843860
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