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IDENTIFICATION DU SITE 

Adresse Internet : https://barometre-rhd.fr/ 

Éditeur du Site :  

CKS Public 

34 rue de Cléry 
75002 PARIS - FRANCE 
 
RCS PARIS 790 987 911 
Tel: +33 (0)1 70 61 80 80 
Fax: +33 (0)1 45 23 21 98 

Conception et Développement : 

CKS Public, Agence Web – Edikka et Studio Niko 

Hébergement du site :  

OVH 
 
2 rue Kellermann 
59100 ROUBAIX - FRANCE 
 
Tel : +33 9 72 10 10 07 

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

En conformité avec les dispositions de la loi du janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir de ce site web est sujet 
à la déclaration CNIL N°1930990 (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).  

Les informations nominatives concernant l'utilisateur sont à usage interne de la société CKS. En aucun 
cas, la société CKS ne les divulguera à des tiers à des fins de publicité ou de promotion. L'utilisateur est 
toutefois informé que, conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 
les réponses données aux formulaires éventuellement présents sur le site, notamment permettant à 
l'utilisateur d'y déposer ses coordonnées, ou encore s'abonner aux services proposés sur le site, 
pourront être exploitées par la société CKS, et qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification portant 
sur ces données en écrivant à : 

• par voie postale à l’adresse suivante : CKS – 34 rue de Cléry, 75002 PARIS - FRANCE 
• par voie de courriel à contact@cks-public.fr  

PROPRIETE INTELLECTUELLE  

https://barometre-rhd.fr/l
https://www.cks-public.fr/
https://www.edikka.com/
https://studioniko.fr/
mailto:contact@cks-public.fr


Toutes les données publiées sur le site https://barometre-rhd.fr/ (logos, noms de domaines, textes 
etc.) sont la propriété de leurs titulaires respectifs et sont protégées par la législation en vigueur sur la 
propriété intellectuelle et de droit d’auteur. Toute reproduction totale ou partielle de ces textes et/ou 
logos, effectuée à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de leurs propriétaires est 
donc prohibée, au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. 

LIENS HYPERTEXTE 

Le site peut contenir des liens hypertextes vers d'autres sites. Vous êtes informé et vous acceptez que 
CKS n'est pas responsable de l'indisponibilité de ces sites et que CKS n'examine, ne contrôle, 
n'approuve ni n'est responsable des contenus, publicités, produits ou autres éléments disponibles sur 
ou via ces sites. De fait, la navigation sur les sites pointés par les liens hypertextes, est faite sous votre 
seule responsabilité. 

CODE D’ACCES ET MOT DE PASSE 

Dans certains cas, le site https://barometre-rhd.fr/ nécessite une authentification sécurisée au 
moyen d’un identifiant et d’un mot de passe individuels et confidentiels. CKS ne sera en aucun cas 
responsable de la gestion, conservation et des conséquences d’utilisation de ces données par les 
usagers du site. 

Le site et son contenu sont soumis au droit français. 
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