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Liens hypertextes
Le site renvoie sur de nombreux liens hypertextes. Nous indiquons systématiquement vers quel site nous vous
proposons d’aller. Cependant, ces pages web dont les adresses sont régulièrement vérifiées ne font pas partie du
portail : elles n’engagent donc pas la responsabilité de la rédaction du site Cnam.
Le Conservatoire autorise la mise en place de liens hypertextes (y compris profonds) pointant vers ses pages.
Néanmoins, la mention explicite du Cnam est impérative.
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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.

Plate-forme de publication
Plateforme CMS : KSup, logiciel libre - société Kosmos

Gestion des cookies
Ce site peut utiliser, comme la plupart des sites comparables, des cookies afin de faciliter la navigation et de permettre
l'établissement de statistiques sur les usages et les profils des internautes qui le visitent.

Données collectées
Sur tout le domaine cnam.fr, des informations de navigation sont recueillies et font l'objet d'un traitement automatisé
destiné au Cnam, nécessaire à l'exécution de ses missions d'intérêt public, qui a pour finalité de calculer le nombre et le
comportement des visiteurs des sites. Ces données sont destinées à la direction de la communication. Elles sont
conservées aussi longtemps que nécessaire pour permettre de mesurer des évolutions.
Sur ce site, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de données personnelles
vous concernant, recueillies notamment par des formulaires, ou une limitation du traitement le cas échéant.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant à moins que des motifs légitimes et impérieux
pour le traitement prévalent sur vos intérêts, droits et obligation. Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation
auprès de la Cnil.
Pour exercer vos droits, contactez d'abord l’éditeur du site par courriel ou par courrier postal adressé à la direction de
la communication du Cnam – 292 rue Saint-Martin 75003 Paris ou par mél à web@cnam.fr, en mentionnant dans l’objet
du courrier «droit d’accès aux données personnelles», en joignant la copie d’un justificatif d’identité et en précisant une
adresse de réponse.
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