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Conditions d'utilisation et de citation
Les informations présentées sur ce site ainsi que les liens vers d’autres sites sont donnés à titre
indicatif.
A l’exception de l’iconographie, la reproduction des pages de ce site est autorisée
à la condition expresse d’y mentionner la source. Pour cela, merci de consulter la page
"Comment utiliser nos données?".
Sous réserve et après vérification du respect des droits de propriété intellectuelle qui leurs sont
attachés, les informations mises à disposition peuvent être ré-utilisées, à conditions que celles-ci ne
soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière
mise à jour soient mentionnées.
La présence de liens hypertexte vers d’autres sites web n’engage pas l'Observatoire Climat
Hauts-de-France quant au contenu de ces sites.
Aucune page ne peut être présentée comme provenant de ce site si des transformations en modifiant
le sens y ont été apportées.
Aucune autorisation n’est requise pour placer un lien hypertexte vers notre site sur la page d’accueil
ou une page intérieure.
Conformément aux dispositions de la Loi n°2004-275 pour la Confiance dans l'Économie
Numérique, nous publions ici les coordonnées de l'éditeur, du concepteur et de l'hébergeur de ce site.

Éditeur et directeur de la publication
Observatoire Climat Hauts-de-France
Site 11/19, rue de Bourgogne
62 750 Loos-en-Gohelle
France
Téléphone : 03 21 13 52 97

Conception du site
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Telmedia
CA de l'Epinoy, Route de Vendeville D952
59 175 Templemars (France)
Téléphone : +33 (0)3 20 32 53 53
Visitez le site de notre développeur

Hébergement
ATE
21 Avenue de la Créativité
59 650 Villeneuve d'Acsq (France)
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Loi "Informatique et Libertés"
Ce site Internet dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement sa communication
externe. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service concerné et ne peuvent être
communiquées qu’aux destinataires suivants : Observatoire Climat Hauts-de-France, Site 11/19, rue
de Bourgogne, 62 750 Loos-en-Gohelle.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à l'Observatoire
Climat Hauts-de-France.
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