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Droits d’auteur 
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur 
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les 
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. La 
reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu’il soit est 
formellement interdite. 
 
 
Accès au site 
L’utilisateur de ce site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour 
accéder et utiliser ce site. La SFE ne saurait être tenue responsable des éléments en dehors 
de son contrôle et des dommages qui pourraient éventuellement être subis par 
l’environnement technique de l’utilisateur et notamment, ses ordinateurs, logiciels, 
équipements réseaux et tout autre matériel utilisé pour accéder ou utiliser le service et/ou les 
informations. Il est rappelé que le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un 
système informatique, d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un tel système, 
d’introduire ou de modifier frauduleusement des données dans un système informatique 
constituent des délits passibles de sanctions pénales. 
 
 
Contenu du site 
IMPORTANT : Les informations contenues dans ce site sont données de bonne foi, en l’état 
actuel de nos connaissances. 
La SFE se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce site. 
En outre, la SFE décline toute responsabilité en cas de retard, d’erreur ou d’omission quant 
au contenu des présentes pages, de même qu’en cas d’interruption ou de non disponibilité 
du service. 
 
 
Informations nominatives collectées sur le site 
Toute donnée à caractère personnel ne sera traitée que par la SFE, 1 rue des Récollets, 
57000 Metz. 



Les données sont traitées aux seules fins de répondre à vos demandes d’informations sur 
nos activités. 
Si vous souhaitez recevoir des informations sur nos activités, vous pouvez nous le faire 
savoir en envoyant un e-mail en précisant vos nom et prénom en utilisant notre formulaire de 
contact. 
Les données ne seront conservées que pendant le délai nécessaire aux fins indiquées. 
Vos données ne seront pas communiquées à des tiers sans votre consentement. Sur simple 
demande écrite auprès de la SFE, 1 rue des Récollets, 57000 Metz, vous pouvez avoir accès 
aux données vous concernant et rectifier les données incomplètes ou inexactes le cas 
échéant, voire faire supprimer vos données de notre fichier. 


