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Droits de reproduction
Favorable à la diffusion des données, l’Observatoire des inégalités autorise la reproduction des textes et données dont
il est l’auteur à trois conditions : un accès libre et gratuit, une autorisation écrite, et la mention « article repris du site
de l’Observatoire des inégalités », avec un lien renvoyant vers l’article. Toute reprise d’articles à usage de
publications payantes (livres, magazines, manuels scolaires, etc.) fait l’objet de droits de reproduction. Les textes que
l’Observatoire a lui-même extraits d’autres publications appartiennent à celles-ci. Leur reprise est strictement
interdite sans leur accord.

Droits d’accès aux données personnelles
Site déclaré à la Cnil, n°881743.
Ce site respecte les dispositions protectrices des droits de l’homme et des libertés fondamentales contenues dans la
Convention du Conseil de l’Europe n°108 pour la protection des données à caractère personnel, la Directive
communautaire n°95/46 sur la protection des données à caractère personnel et leur libre circulation ainsi que la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il a effectué les procédures et obtenu
les autorisations légales et administratives requises et notamment la déclaration relative à la mise en œuvre de
traitement automatisé de données nominatives auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
L’utilisateur est notamment informé que, conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il bénéficie d’un droit individuel d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des informations personnelles le concernant. Ainsi, il pourra donc demander que ces informations
soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Ce droit d’accès et de
rectification peut être exercé par courrier électronique à l’adresse suivante ou par courrier postal adressé à
l’Observatoire des inégalités - 4 allée du Plessis - 37000 Tours - France.
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