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Pour les textes mentionnés dans les ‘Actes de colloque’ et ‘Contributions académiques’ toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses
ayants-droit ou ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les autres
contenus du site internet de la SIAMD peuvent être reproduits, mais uniquement avec mention de la
source et un lien pointant vers le contenu original.
Protection du droit d’auteur, en vertu du Code de la propriété intellectuelle, créé par la loi 92-597 du 1
juillet 1992
Les informations personnelles recueillies sont nécessaires pour l’adhésion à l’association Loi de 1901
‘Société internationale des Amis de Mohammed Dib, en abrégé SIAMD’.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées uniquement à la tenue du fichier des
membres, à l’envoi du bulletin d’information périodique bisannuel et à l’invitation aux réunions et
manifestations organisées par la SIAMD. Elles ne seront en aucun cas communiquées à des tiers ni pour
aucune autre fin que l’information des membres de la SIAMD sur les activités de leur association.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Maïté Debry
administration@siamdib.com.
En cas de demande d’information de la part de l’administration, nous nous engageons, conformément
aux prescriptions légales, à occulter toute donnée personnelle de nos membres et de nos
administrateurs.
Protection des données personnelles, en vertu de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil et la loi 78-17 Informatique et libertés du 6 janvier 1978

