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Editeur
Le portail RH internet est édité et géré par la cellule communication de la Direction du Personnel Militaire de la Marine (DPMM),
60 boulevard du général Martial Valin, 75509 Paris cedex 15

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION : Enseigne de Vaisseau de 1ère classe Christian Valverde,
chargée de communication.
Réalisation du site
Le site est réalisé par le Centre de développement des Applications de la Défense (CDAD) Toulon, FORT LAMALGUE, FRANCE
BCRM de Toulon CDAD Toulon BP 431 83800 TOULON Cedex 9
Propriété intellectuelle
Les contenus présentés sur ce site sont soumis à la législation relative aux informations publiques et sont couverts par le code
de la propriété intellectuelle (CPI).
Pour toute demande de réutilisation des vidéos, des photographies, des créations graphiques, des illustrations, des
représentations iconographiques et des lexiques, ainsi que l’ensemble des contenus éditoriaux produits pour l’animation
éditoriale du site : formulaire de contact
Conformément au droit en vigueur les « documents oﬃciels » sont librement réutilisables, notamment :
• Les discours, les dossiers de presse et les communiqués
• Les circulaires, directives et autres documents réglementaires
• Les formulaires CERFA
Crédits photographiques et autres mentions relatives aux droits d’auteur
Les photographies présentes proviennent de la médiathèque de la Marine Nationale.
Les crédits photographiques et autres mentions relatives aux droits d’auteur, tels que spéciﬁés sur ce site, doivent être
respectés.
Liens
L’établissement de liens vers le présent site est interdite.

Réutilisation des informations
Toute réutilisation des informations contenus sur le site est interdite.
Données personnelles
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée relative à l’informatique aux ﬁchiers et aux libertés, vous disposez
d’un droit d’opposition (art.38), d’accès (art.39), de rectiﬁcation ou de suppression (art.40) des données qui vous concernent.
Ce droit s’exerce, en justiﬁant de son identité par courrier électronique : formulaire de contact
Témoins de connexion ou cookies
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site des témoins de connexions ou cookies peuvent s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un ensemble de données servant à enregistrer les informations
relatives à la navigation de l’utilisateur sur le site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et éventuellement, de la refuser de la
manière décrite à l’adresse suivante : www.cnil.fr. L’utilisateur dispose de l’ensemble des droits susvisés s’agissant des
données à caractère personnel communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus.
Droit de réponse
Le droit de réponse peut être exercé auprès du directeur de la publication par le formulaire de contact
Avertissement
Les informations ﬁgurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent de sources considérées comme étant ﬁables.
Toutefois, ces informations peuvent contenir des inexactitudes techniques et des erreurs typographiques. Les informations
et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modiﬁés à tout moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises
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à jour. En particulier, ils peuvent avoir fait l’objet d’une mise à jour, entre le moment de leur téléchargement et celui où
l’utilisateur en prend connaissance.
Droit applicable
L’utilisation de ce site est régie par le droit français, quel que soit le lieu d’utilisation.
En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux
français seront seuls compétents pour connaître de ce litige.
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