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Crédits photographiques et textes 

Les photos présentes sur ce site proviennent pour l'essentiel du fonds 
documentaire de l’Association ou sont réputées libres de droits. La 
reproduction et l'utilisation par un tiers de ces photographies est donc 
interdite sauf à la condition d'en demander l'autorisation au président 
de l’association. Certaines photos proviennent de Wix. 

Tous les textes sont produits par les différents membres de 
l’association. Les informations reprises et utilisées ne doivent l'être 
qu'à des fins personnelles, associatives ou professionnelles, toute 
diffusion ou utilisation à des fins commerciales ou publicitaires étant 
exclues. 

Droit d'auteur et reprise du contenu mis en ligne 

Conformément à l'article L111.1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 
tous les contenus présents sur le site de l’association Réseau 
Bienveillance au Travail sont couverts par le droit d'auteur. Toute 
reprise est dès lors conditionnée à l'accord de l'auteur en vertu de 
l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
Ainsi les textes, graphiques, tableaux reproduits ne peuvent être 
utilisés qu'à des fins personnelles ou associatives, toute diffusion ou 
utilisation à des fins commerciales ou publicitaires étant exclues. Ces 
contenus ne sauraient être reproduits librement sans l'indication de la 
source. De même, la technique de lien profond ("deep linking") est 
proscrite, c'est à dire que les pages du site rbtservice.org ne doivent 
pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site. Seule est 
donc autorisée, dans les conditions visées ci-dessus, la reproduction 
d'un contenu, assortie de l'ajout de la mention "article paru sur le site 
www.rbtservice.org 

Cette mention pointera, le cas échéant, grâce à un lien hypertexte 
directement sur le contenu et l'ajout en bas de chaque contenu de la 
mention "droits réservés". La reproduction des photographies relève 
d'un cas particulier, comme indiqué dans le paragraphe "crédit 

http://www.rbtservice.org/


photographique". 
  

Création d'un lien hypertexte 

Il est possible de créer un lien vers le site l’association Réseau 
Bienveillance au Travail (RBT). Pour toute demande concernant un 
lien hypertexte vers « https://www.rbtservice.org/ », adresser un 
courrier à Monsieur le Président  - Association Réseau Bienveillance 
au Travail, 96 rue Vendôme, 69006 Lyon 

Déclaration CNIL 

Ce site n'a pas fait l'objet de déclaration CNIL conformément à la 
délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de 
déclaration des traitements constitués à des fins d’information ou de 
communication externe (Dispense n°7) des sites vitrines. 

Traitement des données personnelles 

Vous trouverez ci-dessous les termes des engagements de 
l’Association Réseau Bienveillance au Travail concernant le traitement 
des données personnelles. Ils ont pour but de vous informer sur la 
manière dont sont utilisées ces données et vous indiquent la façon de 
procéder si vous souhaitez y apporter une modification. 
Nature des données recueillies 

Les informations que nous sommes amenés à recueillir proviennent 
de la communication volontaire d'une adresse de courrier électronique 
lors du dépôt d'un message électronique. 
Droit d'accès, de modification et de suppression 

En application de l'article 27 de la Loi Informatique et Libertés en date 
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de 
modification et de suppression des données qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer ce droit en nous envoyant un courrier à 
Monsieur le Président, Association Réseau Bienveillance au Travail, 
96 rue Vendôme, 69006 LYON. 

http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/declarer-a-la-cnil/dispense/mon-secteur-dactivite/mon-theme/mon-fichier/dispense-selectionnee/dec-mode/DISPLAYSINGLEFICHEDISP/dis-uid/16/
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