
Mentions légales 

INFORMATIONS LEGALES ET GENERALES

Le présent site internet, accessible à l’adresse http://www.aores-sci.fr, est édité par  l’AORES (Association pour
une Orientation Raisonnée vers l’Enseignement Supérieur Scientifique) ; Association à but non lucratif régie
par la loi du 1er juillet 1901, déclarée auprès de la Sous-Préfecture d’Antony en date du 20 novembre 2020 sous le
numéro W921009619, et dont le siège est situé 5 bis, rue des Près - 92160 ANTONY, prise en la personne de son
Président, Monsieur Clément de SEGUINS PAZZIS. 

L’AORES a été créée en 2020 par des professionnels et acteurs de l'enseignement supérieur scientifique. Elle s’est
donnée pour missions d'améliorer la liaison entre l'enseignement secondaire et le supérieur et d’aider les élèves
de Terminale Générale du système éducatif français à mieux déceler, connaître et utiliser leur potentiel aux fins
de  poursuivre  leur  cursus  dans  des  études  scientifiques  exigeantes,  ainsi  que  de  permettre  aux  différentes
formations, écoles et établissements de l’enseignement supérieur d’identifier plus efficacement les futurs talents
scientifiques. 

L'AORES  est  une  association  indépendante  de  tout  mouvement  ou  mouvance  politique,  philosophique  ou
religieux. Elle ne reçoit aucune subvention publique. 

L’adresse et les coordonnées de correspondance de l’AORES sont : 

AORES
5 bis, rue des Prés - 92160 ANTONY

Email : president@aores-sci.fr - Téléphone : +33 6 51 78 22 70 

Le Directeur de publication est Monsieur Clément DE SEGUINS PAZZIS.

L’accès au présent site Internet, sa consultation et son utilisation sont subordonnés à l’acceptation sans réserve de
ses  Conditions  générales d’utilisation  et  de services (CGU/CGS) consultables  sur le  présent  site  et  accessible
également depuis le lien suivant : https://www.aores-sci.fr/static/base/pdf/CGUCGS.pdf 

HÉBERGEUR DU SITE INTERNET

Le présent site est hébergé par la société Hostinger, dont le siège social est situé à l'adresse suivante  :

Hostinger International Ltd
61 Lordou Vironos Street 
6023 Larnaca, Cyprus 

Contact e-mail : fr@hostinger.com

LIENS HYPERTEXTES

L’AORES se réserve la possibilité  d’insérer  sur le  présent site internet  des liens  hypertextes  donnant  accès à
d’autres sites et pages web édités et gérés par des tiers et pouvant se rapporter à des informations, services ou
activités différentes de celles de l’AORES. En outre, le présent site peut également, à l’insu de l’AORES et sans son
consentement, avoir été relié à d’autres sites tiers par le biais de liens hypertextes. 

Les utilisateurs du présent site sont informés du fait que l’AORES ne procède à aucun contrôle, ni a priori, ni a
postériori,  des  contenus,  ressources,  et  informations  fournies  sur  les  pages  web  des  sites  Internet  tiers  vers
lesquels ces liens renvoient. 
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L’AORES n’assumera donc aucune responsabilité quant au fonctionnement de ces liens, ni quant aux contenus,
informations,  ressources,  publicités,  produits  et/ou  services  disponibles  sur  les  sites  tiers  vers  lesquels  ils
renvoient, dont il est rappelé qu’ils sont régis par leurs propres conditions d’utilisation et/ou de vente. 
 
Elle ne sera pas davantage responsable des transactions intervenues entre un utilisateur du présent site et un
quelconque  annonceur,  professionnel  ou  commerçant,  vers  lequel  il  serait  orienté  par  l’emploi  de  ces  liens
hypertextes,  et  elle  ne saurait  en aucun cas être partie à quelques  litiges  éventuels  que ce soit  avec ces tiers
concernant notamment la livraison de produits et/ou services, les garanties,  déclarations et autres obligations
quelconques auxquelles ces derniers seraient tenus.

La création et mis en place de liens hypertextes en direction de l’une des pages web du présent site sera soumise à
l’accord préalable écrit et express de l’AORES, éditeur. En aucun cas, cette autorisation ne pourra être qualifiée de
convention implicite d’affiliation. 

L’AORES pourra procéder au retrait de tous liens hypertextes présent sur le présent site, à sa convenance ainsi
que, a posteriori et nonobstant l’accord préalable de mise en place donné, suite à une notification du caractère
illicite ou préjudiciable d’un lien ou des contenus auxquels ce lien renvoie, notamment à raison de l’atteinte  à
l’image et à la réputation de l’association qui pourrait en résulter. 

En toute hypothèse, les liens mis en place sans autorisation préalable écrite et explicite de l’AORES devront être
retirés dès première demande de cette dernière. 

 CONTENU DU SITE ET RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu du présent site à savoir notamment sa structure générale, son ergonomie, son arborescence, ses textes,
images (animées ou non), illustrations, éléments graphiques, séquences vidéos et/ou sonores, en ce compris les
documents contractuels tels que les CGU/CGS publiées sur le site, ainsi que les logiciels éventuellement fournis
dans le cadre de l’une ou l’autre des prestations proposées par l’AORES via ledit site sont protégés par les lois en
vigueur au titre de la propriété intellectuelle et demeure la propriété exclusive de l’Editeur, ou de ses partenaires,
sauf mentions particulières. Toute représentation, reproduction, utilisation, traduction, modification, adaptation
ou extraction, qu’elle soit partielle ou totale, et sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie du présent site
internet et de son contenu, par quelques procédés que ce soient, sans l’autorisation préalable expresse l’AORES
est strictement interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code
de la Propriété intellectuelle.

L’AORES est également seul producteur, pour le monde entier, au sens de l’article L 341-1 et suivants du Code de
la Propriété Intellectuelle, des bases de données éventuellement accessibles depuis le présent site internet. 

Il est précisé que la dénomination « AORES » et les logos qui y sont associés, est une marque française enregistrée
et protégée également par les dispositions des articles L 711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Elle est la propriété exclusive de l’Editeur. Toute reproduction, imitation ou usage de cette marque sans l’accord
préalable  et  écrit  de  l’Editeur,  est  également  strictement  interdites  et  constituerait  le  délit  de  contrefaçon
susceptible de poursuites judiciaires.

Le  fait  pour  l’Editeur  de ne  pas  engager  de procédure dès  la  prise  de connaissance  de  ces  utilisations  non
autorisées ne vaudra pas acceptation desdites utilisations et renonciation à ses droits notamment aux fins de
poursuites.

  

COOKIES - DONNÉES PERSONNELLES 

L’utilisateur du présent site est informé que des cookies, qui correspondent à des blocs de données informatiques
se présentant sous la forme de fichiers textes déposés sur les équipements informatiques et terminaux mobiles
(ordinateur, mobile, tablette) peuvent être utilisés par l’AORES et s’installer automatiquement sur le disque dur
ou l’espace  mémoire  de l’équipement  utilisé  lors de toute  visite  sur  ledit  site.  Ces cookies  permettent  le  cas
échéant auxdits équipements de stocker différentes données techniques, afin d’assurer le bon fonctionnement et le
contrôle général de l’accès des utilisateurs au site, ainsi que de personnaliser l’accès à tout ou partie dudit site.  
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Le paramétrage de l’équipement utilisé pour l’accès et l’utilisation du présent site internet permet de connaître la
présence ou non de cookies  et,  éventuellement  et  le  cas échéant,  de les  refuser.  L’utilisateur  a également  la
possibilité de supprimer les cookies installés lors de sa visite sur le présent site à l’aide de la barre d’outils du
navigateur utilisé. 

L’accès,  la  consultation  et  l’utilisation  du  présent  site  peuvent  néanmoins  rendre  indispensable  l’emploi  de
cookies de fonctionnement et sont également susceptibles de provoquer l’emploi de cookies d’autres natures.

À moins que l’utilisateur n’ait ajusté les paramètres de son équipement (ordinateur, mobile, tablette) pour qu’il
refuse les cookies non indispensables, il est informé que des cookies autres que des cookies de fonctionnement
pourront être émis lorsqu’il se connectera aux services et prestations proposés par le site. 

Toutes les informations afférentes aux cookies sont explicitées dans la Politique de protection et de confidentialité
des données à caractère personnel, disponible sur le site, et accessible également depuis le lien suivant : 
https://www.aores-sci.fr/static/base/pdf/PolitiqueConfidentialite.pdf
dont tout utilisateur est expressément invité à prendre connaissance et à accepter, notamment, préalablement à la
première utilisation des services et prestations proposées via le présent site). 

3

https://www.aores-sci.fr/static/base/pdf/PolitiqueConfidentialite.pdf

	Mentions légales
	INFORMATIONS LEGALES ET GENERALES
	HÉBERGEUR DU SITE INTERNET
	Hostinger International Ltd

	LIENS HYPERTEXTES
	 CONTENU DU SITE ET RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
	COOKIES - DONNÉES PERSONNELLES


