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Editeur
Ce site est le site de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble (OSUG).
Adresse OSUG : Domaine Universitaire, 122 rue de la piscine, 38400 Saint Martin d’Hères, France
Responsable éditorial : - .FR
Gestionnaire technique : - .ED

Conception technique et graphique
Hébergement : Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble - OSUG (UMS832 :
UGA/CNRS/IRD/METEO-FRANCE/IRSTEA)

Protection des informations nominatives
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux ﬁchiers et aux
Libertés (articles 38, 39, 40), vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et de suppression des
données vous concernant, en ligne sur ce site.
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à OSUG .

Conditions d’utilisation
Compatibilité navigateurs
Ce site est optimisé pour les versions suivantes des principaux navigateurs : Mozilla Firefox 27.0.1,
Google Chrome 33.0, Safari 6.0, Internet Explorer IE11. Nous ne garantissons pas la compatibilité
avec les versions antérieures.
Clause de non-responsabilité
La responsabilité de l'OSUG ne peut, en aucune manière, être engagée quant au contenu des
informations ﬁgurant sur ce site ou aux conséquences pouvant résulter de leur utilisation ou
interprétation.
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Propriété intellectuelle
Ce site est une oeuvre de création, propriété exclusive de l'OSUG, protégé par la législation française
et internationale sur le droit de la propriété intellectuelle. Aucune reproduction ou représentation ne
peut être réalisée en contravention avec les droits de l'OSUG issus de la législation susvisée.
Liens hypertextes
La mise en place de liens hypertextes par des tiers vers des pages ou des documents diﬀusés sur ce
site, est autorisée sous réserve que les liens ne contreviennent pas aux intérêts de l'OSUG, et, qu’ils
garantissent la possibilité pour l’utilisateur d’identiﬁer l’origine et l’auteur du document.
Le site de l'OSUG est susceptible de renvoyer à d'autres sites au moyen de liens ; l'OSUG ne saurait
être tenu responsable du contenu de ceux-ci.
Cookies
Ce site n'utilise que les cookies ayant pour ﬁnalité exclusive de permettre, ou de faciliter la
communication par voie électronique et les cookies strictement nécessaires à la fourniture d'un
service expressément demandé par l'utilisateur (cookies d'authentiﬁcation, cookies “identiﬁants de
session”).
Ces cookies peuvent être déposés ou lus sans recueillir le consentement préalable des personnes,
conformément à la règlementation (cf : CNIL, Recommendation sur les cookies, du 16 décembre
2013)
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