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Le site du Prix du Livre RH, est un site d’information 

qui s’adresse au grand public, aux journalistes, aux 

auteurs, aux maisons d’éditions, aux étudiants, aux 

enseignants…. Les informations contenues sur le site 

www.prixdulivrerh.fr ont un caractère strictement 

informatif, elles n’emportent aucun engagement 

juridique ni accord contractuel de la part de 

Syntec Conseil qui se réserve par ailleurs la faculté 

d’en modifier les caractéristiques. 
 

Syntec Conseil se réserve le droit de compléter, 

modifier ou effacer à tout moment et sans préavis, 

les règles de fonctionnement énoncées ci-après. 

 
PRESENTATION GENERALE 
 

Syntec Conseil - 148, boulevard Haussmann 

75008 Paris - Tél : 01 44 30 49 20 
 

Directeur de la publication : David IFRAH 
 

Réalisation du site : ID’OKOM – 57, rue Blatin 63000 

Clermont-Ferrand 
 

Maintenance & Hébergement : Oliphant – 157, rue 

Charles de Gaulle – 91 440 Bures s/Yvette 

 

DONNEES PERSONNELLES ET PROPRIETE 

INTELLECTUELLE 
 

Données personnelles  
En application de l’article 27 de la loi 78 -17 et du 6 

janvier 1978 (« informatique et libertés »), vous 

disposez d’un droit d’accès aux informations qui 

vous concernent et vous pouvez les faire modifier 

ou supprimer. Il suffit de nous contacter par courriel 

ou par courrier à l’adresse ci-dessus. 

 

Propriété Intellectuelle  
Syntec Conseil est propriétaire, ou titulaire des 

droits, de tous les éléments qui composent ce site 

notamment les données, dessins, graphiques, 

photos, vidéo, bandes sonores. Toute reproduction, 

représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou 

partielle, du contenu de ce site par quelque 

procédé que ce soit sans l’autorisation expresse et 

préalable de Syntec Conseil est interdite, et 

constituerait une contrefaçon sanctionnée par les 

articles L 335 – 2 et suivants du Code de la Propriété 

Intellectuelle. 

 

Les marques de l’éditeur du site 

www.prixdulivrerh.fr et de ses partenaires, ainsi que 

les logos figurant sur le site sont des marques 

déposées. Toute reproduction totale ou partielle 

de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir 

des éléments du site sans l’autorisation expresse de 

Syntec Conseil ou de son ayant-droit est donc 

prohibée, au sens de l’article L 713 – 2 du Code la 

Propriété Intellectuelle. 

 

 

 

 

CONTENUS DU SITE 
 

Concernant les contenus 
Syntec Conseil se réserve le droit de corriger, à tout 

moment et sans préavis, le contenu de ce site. En 

outre, Syntec Conseil 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. 

Syntec Conseil s’efforce de maintenir ce site à jour. 

Toutefois, Syntec Conseil ne garantit ni l’exactitude, 

ni l’exhaustivité des informations présentées sur ce 

site, quelles qu’elles soient. Syntec Conseil ne peut 

être aucun cas tenu pour responsable de toute 

décision prise sur la base d’une information 

contenue sur le site, ni de l’utilisation qui pourrait en 

être faite par des tiers. 

 

L’accès aux produits et services présentés sur le site 

peut faire l’objet de restrictions à l’égard de 

certaines personnes ou dans certains pays. 

 

Liens hypertextes 
Soucieux de faciliter l’accès à d’autres sites 

susceptibles d’apporter un complément 

d’information, Syntec Conseil a placé sur son site un 

certain nombre de liens. Ces liens mènent à des 

données situées sur des serveurs opérés par des tiers 

et échappant totalement au contrôle de Syntec 

Conseil. Syntec Conseil ne pourra en aucun cas 

être tenue responsable du contenu des sites de tels 

tiers ou des conséquences de leur utilisation. 

Informations techniques 

 

PROTECTION TECHNIQUE DES DONNEES 

PERSONNELLES 
 

Il est rappelé que le secret des correspondances 

n’est pas garanti sur le réseau et qu’il appartient 

notamment à chaque Internaute de prendre 

toutes les mesures appropriées de façon à 

protéger ses propres données et/ou logiciels de la 

contamination d’éventuels virus circulant sur 

Internet. 

 

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur ce 

site, un cookie peut s’installer automatiquement et 

être conservé temporairement en mémoire ou sur 

son disque dur. Un cookie est un élément qui ne 

permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à 

enregistrer des informations relatives à la 

navigation de celui-ci sur le site internet. Les 

utilisateurs du site reconnaissent avoir été informés 

de cette pratique et autorisent Syntec Conseil à 

l’employer. 

 

Ils pourront désactiver ce cookie par l’intermédiaire 

des paramètres figurant au sein de leur logiciel de 
navigation. 
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