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I. Propriété intellectuelle
Plateforme
Toute reproduction ou distribution non autorisée de tout ou partie des éléments et informations de
ce site est interdite. Le contenu est exclusivement disponible pour un usage administratif dans le
cadre de demandes de subvention.
Bases de données
Conformément aux dispositions de la loi n°98-536 et aux dispositions de la « Gesetz über
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte » concernant la protection juridique des bases de
données, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (ci-après OFAJ) est producteur et propriétaire de
tout ou partie des bases de données composant le présent site. En accédant au présent site, vous
reconnaissez que les données le composant sont légalement protégées, et qu’il vous est notamment
interdit d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, directement ou
indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou
partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu des bases de données figurant
au site auquel vous accédez, ainsi que d'en faire l'extraction ou la réutilisation répétée et
systématique de parties qualitativement et quantitativement non substantielles lorsque ces
opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale.
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Marques et logos, liens hypertextes
Toute utilisation quelle qu'elle soit des noms de marques et logos de ce site est interdite sans
l'autorisation de l'OFAJ.
De même tout lien hypertexte visant ce site est soumis à autorisation préalable.

II. Limitation de responsabilité
De nombreux liens vers d’autres sites, privés ou officiels, français ou étrangers, sont proposés sur le
présent site. L'OFAJ déclare formellement qu'au moment d'établir les liens, les pages
correspondantes étaient libres de tout contenu illégal. Leur présence ne saurait néanmoins engager
l’OFAJ quant à leur contenu tel qu’il a pu être modifié après l'établissement des liens. En effet, l'OFAJ
n'a pas la moindre influence sur la forme et les contenus présents et futurs des pages liées à ce site. Il
n’est pas non plus en mesure de vérifier le contenu des sites ainsi signalés et n’assumera en
conséquence aucune responsabilité de ce fait. Cette exclusion de responsabilité vise l’ensemble des
liens hypertextes du présent site. L'unique responsable de contenus illégaux, incorrects ou
incomplets quels qu'ils soient, et spécialement des dommages qui éventuellement résulteraient de
l'utilisation ou non utilisation de l'information ainsi présentée, est l'annonceur de la page indiquée
comme site de référence, et non celui qui se limite à donner l'indication du lien correspondant à la
publication en question.
Malgré le soin apporté au traitement des informations, l’OFAJ décline toute responsabilité
concernant les erreurs ou omissions portant sur les informations diffusées sur ce site. L’OFAJ ne peut
être tenu responsable de l’interprétation des informations contenues dans ce site, ni des
conséquences de leur utilisation.
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