Men$ons légales (schouldoheem.lu)
Le Service de Coordina$on de la Recherche et de l'Innova$on pédagogiques et technologiques
(SCRIPT) alimente ce site aﬁn de promouvoir l'accès du public à des informa$ons actualisées. Nous
nous eﬀorcerons de corriger les erreurs qui nous seront signalées.
Toutefois, les informa$ons diﬀusées sur le présent site n'engagent pas la responsabilité du SCRIPT :
•

Le SCRIPT décline toute responsabilité pour l'u$lisa$on de l'informa$on contenue dans les
pages publiées sur ce site. Le contenu est donné à $tre indica$f. Il comporte des
informa$ons qui ne sont pas forcément exhaus$ves, exactes ou à jour. En cas de divergences
entre les textes publiés sur ce site et les documents originaux, les documents originaux, tels
qu'ils ont été publiés au Mémorial sont applicables.

•

Le site renvoie parfois à des sites extérieurs sur lesquels le SCRIPT n'a pas de contrôle et pour
lesquels il décline toute responsabilité.

•

Le SCRIPT n'assume aucune responsabilité pour un dommage éventuel causé à votre
installa$on informa$que par l'u$lisa$on de ce site.

•

Le SCRIPT décline toute responsabilité en cas d'interrup$on, même temporaire, du service
de ce site.

Les présentes clauses de non-responsabilité n'ont pas pour but de contourner les exigences posées
dans les législa$ons applicables ou d'exclure la responsabilité dans les cas où elle ne peut être exclue
en vertu desdites législa$ons.
Copyright
Sauf indica$on contraire, le MENJE n’accorde aucune licence ou autorisa$on rela$ve aux droits de
propriété intellectuelle qu’il a sur le portail, ses éléments ou les Services. De plus, aucune
reproduc$on des informa$ons ou services, totale ou par$elle, sous quelque forme que ce soit et par
quelque moyen que ce soit, n’est permise sans l’autorisa$on écrite préalable du MENJE.
Ges$on des cookies
Le SCRIPT u$lise des cookies clients, des pe$ts ﬁchiers texte permeXant d'analyser les informa$ons
rela$ves à la naviga$on de l'u$lisateur (fréquences des visites, durée des visites, pages consultées,
préférences linguis$ques, etc.), moyennant les programmes Google Analy$cs et Google Search
Console. Ils sont déposés dans un répertoire prévu à cet eﬀet sur l'ordinateur de l'u$lisateur. Ils
con$ennent notamment le nom du serveur qui l'a écrit, un iden$ﬁant sous forme de numéro unique
et une date d'expira$on. L'iden$ﬁant unique permet de reconnaître l'ordinateur de l'u$lisateur à
chaque visite. Les cookies de session sont supprimés de l'ordinateur de l'u$lisateur lorsque sa
session est fermée.
L'u$lisateur peut lui-même décider si le serveur web du SCRIPT est autorisé ou non à mémoriser des
cookies sur son ordinateur. Il a, à tout moment, le choix de régler les op$ons de son navigateur aﬁn
que les cookies ne soient acceptés et mémorisés. Par ailleurs, il peut, à tout moment, eﬀacer, via le
navigateur, des cookies déjà mémorisés.
L'u$lisa$on de certaines fonc$onnalités du site du SCRIPT peut être limitée ou désac$vée si
l'u$lisateur refuse les cookies du site. Il est dès lors recommandé à l'u$lisateur de régler son
navigateur de manière à ce que les cookies du site soient acceptés.
Protec$on des données
Les données recueillies sur notre site ne peuvent parvenir que de l'enregistrement volontaire de vos
données à caractère personnel, par exemple en u$lisant le formulaire de contact. Nous vous
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informons que ces données seront enregistrées au serveur de RESTENA uniquement pour la durée
nécessaire et ne seront pas transmises à des $ers. Ces données ne seront pas non plus u$lisées à des
ﬁns commerciales.
Vous avez le droit de demander un ﬁchier contenant toutes les données personnelles que nous
possédons à votre sujet. Vous pouvez également demander la rec$ﬁca$on de données personnelles
incorrectes et la suppression de quelques ou de toutes vos données personnelles lorsque le stockage
de ces dernières n'est plus nécessaire. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des ﬁns
administra$ves, légales ou pour des raisons de sécurité.
Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles, à moins
que le traitement ne soit mo$vé par un intérêt légi$me sérieux et impérieux.
Vous avez aussi le droit de demander de vous envoyer les données personnelles vous concernant.
Sur votre demande, un envoi de ces données personnelles à un $ers est le cas échéant également
possible.
Informa$ons de contact
Pour toute demande concernant vos données personnelles, nous vous invitons à prendre contact via
l’adresse protec'ondesdonnees@script.lu.

