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Ce site est optimisé pour les versions Internet Explorer version 6 et plus, Opéra version 6 et
plus. Sur des navigateurs différents ou plus anciens, des problèmes d'affichages peuvent
entraîner une perte d'information.

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés

Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d'un droit d'accès aux informations vous concernant. Vous pouvez également modifier ou
supprimer ces informations. Il vous suffit de nous contacter à l'adresse suivante :
contact[a]ressources-ville.org
Les fichiers résultants ne sont jamais transmis à des tiers. En
particulier, nous ne commercialisons aucun fichier d'adresses ou d'emails.

Droits d'auteurs et copyright

L'ensemble de ces sites relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. 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.

www.ressources-ville.org

Ce site web est le site officiel de Trajectoire Ressources, Centre de Ressources Acteurs de la
Ville pour les régions Bourgogne et Franche-Comté, 13 avenue Léon Blum 25200 Montbéliard
(Maison des Métiers de la Ville). De facto, vous acceptez de vous conformer aux lois
françaises sur les données nominatives, sur la propriété intellectuelle, les droits d'auteurs, la
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presse et la communication, ainsi qu'aux traités et accords internationaux relatifs à ces
domaines.
Gestion du site :
contact[a]ressources-ville.org
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