
 

 

MENTIONS LEGALES OBLIGATOIRES 

MENTIONS LEGALES OBLIGATOIRES 

Identification de l’éditeur 

Cluster GREEN – Groupement Régional des Entreprises Engagées pour l’Environnement.  

10-12 rue des Deux Canons, Immeuble SASSY Bât A, RDC 2 – 97490 Ste-Clotilde Réunion. 

Standard : 0262 41 10 57 

N°SIREN : 535 149 249 

N° SIRET : 535 149 249 00018 

Code APE : 9499Z 

Directeur de la publication 

Au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. 

Madame Christiane ALBERT, Directrice. 

Prestataire d’hébergement 

Pour clustergreen.re 

Havas Réunion 

59 avenue Marcel Hoarau 

Le Moufia  

97490 Sainte-Clotilde 

Tel : 0262 41 63 40 

Fax : 0262 41 63 41 

Traitement des données à caractère personnel 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés, aucune information personnelle n'est collectée à votre insu ou 

cédée à des tiers.  

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et d’effacement sur les 

données vous concernant que vous pouvez exercer en contactant le correspondant 

informatique et libertés de la CNIL. Pour cela, il vous suffit d’envoyer un courrier par voie 

électronique ou postale à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) en 

justifiant de votre identité cil@dila.gouv.fr. 

 LIENS HYPERTEXTES (RESPONSABILITE) 

Clustergreen.re propose de nombreux liens vers d’autres sites.  Malgré le soin apporté à leur 

sélection, le cluster GREEN ne peut contrôler ou garantir l’actualité et l’exactitude des 

informations diffusées sur les sites vers lesquels des liens ont été établis. Ces pages web ne 

font pas partie du site GREEN et n’engagent pas la responsabilité du Cluster GREEN. 

mailto:cil@dila.gouv.fr


 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Établir un lien 

Tout site public ou privé est autorisé à établir, sans autorisation préalable, un lien vers les 

informations diffusées sur clustergreen.re. La création d’un lien vers l’une des pages de ce 

site doit mentionner explicitement le nom du Cluster GREEN et ouvrir cette page dans une 

nouvelle fenêtre.  


