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Informations éditeur
Le site www.ofdt.fr est géré par l'OFDT et hébergé par gandi.net.
Observatoire français des drogues et des toxicomanies
3, avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis La Plaine Cedex
Téléphone : 01 41 62 77 16
Télécopie : 01 41 62 77 00
Directeur de la publication : Julien Morel d'Arleux
Le suivi, la maintenance technique et les mises à jour du site sont assurés par le webmestre :
webmestre@ofdt.fr

Traitement des données personnelles
Le RGPD vous donne un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression concernant
vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au webmestre du site web
de l’OFDT (webmestre@ofdt.fr) ou par courrier à l’adresse suivante :
Observatoire français des drogues et des toxicomanies
Pôle Valorisation de l’Information – Internet
3, avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis La Plaine Cedex
Le site de l’OFDT n’utilise pas de cookies. Les adresses IP des machines visitant le site de
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies sont enregistrées uniquement à des fins de
mesure d'audience générale.
Les dispositions du RGPD visent donc uniquement les envois de courrier électronique au webmestre,
ainsi que les abonnements à la lettre électronique Actu OFDT. Vous êtes libre, à tout moment, de
vous désabonner de la lettre électronique Actu OFDT en cliquant sur le lien placé à la fin de chaque
lettre envoyée : http://lettre.ofdt.fr/?p=unsubscribe. Par défaut, l'OFDT conservera votre adresse
électronique dans son fichier d'abonnés jusqu'au moment où vous déciderez de vous désabonner, à
moins que l'OFDT reçoive un message automatique de votre serveur de mail ("bounce") indiquant
que votre adresse mail n'existe plus, et qu'il ne lui soit pas possible de connaître votre nouvelle
adresse mail.
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Droit d’auteur et reprise du contenu mis en ligne
Tous les contenus présents sur le site www.ofdt.fr sont couverts par le droit d'auteur. Toute reprise
est dès lors conditionnée à l'accord de l'éditeur en vertu de l'article L.122-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle. Les demandes d'autorisation de reproduction d'un contenu doivent être adressées au
webmestre du site : webmestre@ofdt.fr. La diffusion ou utilisation des contenus à des fins
commerciales ou publicitaires est exclue.
L’utilisation des données ou des informations provenant du site internet devra obligatoirement
mentionner l'OFDT en tant que source de l'information et le cas échéant les partenaires associés à
ces données ou informations.

Établissement de liens
Tout site public ou privé est autorisé à établir, sans autorisation préalable, un lien vers la page
d’accueil ou directement vers les informations diffusées par le site de l’OFDT. Si vous créez un lien
vers le site internet de l’OFDT, nous vous demandons de nous en informer par courriel :
webmestre@ofdt.fr.
Cependant, les pages du site www.ofdt.fr ne doivent en aucun cas se retrouver imbriquées à
l'intérieur des pages d'un autre site ("framing"). Tout doit être fait pour indiquer clairement à
l’internaute qu’il se trouve sur le site de l’OFDT et lui permettre d’y naviguer librement.
Pour sa part, l’OFDT établit des liens uniquement vers les sites internet de ses partenaires de travail
et n'est en rien responsable de liens qui sont faits vers son site.

Crédits photographiques
Toutes les photographies et illustrations présentes sur le site sont protégées par le droit d'auteur.
Copyright Fotolia.com et Frédérique Million (OFDT)
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