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Informations contenues dans le site
Photographies : JD Développement s’est assurée du crédit photographique avant son utilisation.
Liens hypertextes : Le site renvoie sur de nombreux liens hypertextes. 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 JD Développement.
Informations diverses : JD Développement met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et
des outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, des omissions et d’une
absence de disponibilité des informations et des services. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces
informations sous sa responsabilité.
D’une manière générale, JD Développement ne pourra être tenue responsable de tous les dommages directs ou
indirects résultant de l’utilisation du site www.jd-developpement.fr ou d’autres sites qui lui sont liés.

Cookies
Ce site peut utiliser, comme la plupart des sites, 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. Vous pouvez vous
opposer à l’enregistrement de « cookies » en paramétrant votre navigateur.

Données personnelles
Les données collectées sur ce site sont destinées à JD Développement qui, de convention expresse, est autorisée
à les conserver en mémoire informatique. Ces informations ne seront pas transmises à des tiers. Conformément
à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour l’exercer, veuillez-vous adresser par mél ou par lettre à : JD Développement, Agropole-Estillac, 17 Deltagro
3, BP 50002 (47901) AGEN CEDEX 9, France. Tél : +33 5 53 77 21 32

Propriété intellectuelle
Tous les éléments de ce site (textes, graphismes, logos, vidéos…) sont la propriété de JD Développement, à
l’exclusion des éléments émanant de ses partenaires, et sont protégés à ce titre par la législation relative aux
droits de propriété intellectuelle et aux bases de données. L’utilisateur ne peut en aucun cas utiliser, distribuer,
copier, reproduire, modifier dénaturer ou transmettre le site ou des éléments du site tels que, sans que cette
liste soit limitative, les textes, images, marques et logos sans l’autorisation écrite et préalable de JD
Développement ou des titulaires des droits.

