Mentions légales
Personne morale éditrice de ce site
Centre Régional Inter-écoles de Validation des Acquis en région Midi-Pyrénées
6 allée Emile Monso – BP 34038 – 31029 Toulouse cedex 4
Tél : (+ 33) 05.34.32.31.04
Site Web : http://www.criva.org
Directeur de la publication : Réjane Lavenac
Responsable éditorial : Poonam Jhowry
Contact :

poonam.jhowry@inp-toulouse.fr

Tous les contenus présents sur le site du CRIVA Midi-Pyrénées sont couverts par le droit
d'auteur.
Toute reprise n'est possible qu'avec l'accord explicite du CRIVA Midi-Pyrénées en vertu de
l'article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La reproduction, la transmission, la modification, l'utilisation de tout ou partie du contenu de
ce site, par tout moyen et sur quelque support que ce soit est formellement interdite, sauf
accord préalable écrit du directeur de la publication.
Cependant, le téléchargement et l'impression de contenus de ce site sont autorisés à des
fins strictement personnelles, à condition que les éléments d'identification du CRIVA MidiPyrénées ne soient pas supprimés.
CRIVA Midi-Pyrénées
Le site est hébergé par :
L'Institut National Polyetchnique de Toulouse
6 allée Emile Monso – BP 34038 – 31029 Toulouse cedex 4
Nom de domaine : http://www.criva.org
La collecte de données personnelles a pour but de fournir des informations complémentaires
sur la VAE (programmes, activités, modalités d'admission, etc.).
Les informations ainsi collectées sont à l’usage exclusif du CRIVA Midi-Pyrénées.

En vertu de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles
vous concernant et collectés sur le site du CRIVA Midi-Pyrénées.
Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à l'attention du responsable éditorial.
Déclaration CNIL :
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, le site a fait l'objet
de la Dispense n° 7.(Délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de
déclaration des traitements constitués à des fins d'information ou de communication externe.)

