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Ce site est édité par ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie,
association loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé :
Maison des associations du 7ème
4 rue Amélie
75007 Paris
Téléphone : +33 1 53 59 44 90
Fax : +33 1 45 50 22 86
Adresse courrier : 36, rue Reculet, 78730 Longvilliers
Téléphone : 06 22 03 32 33
Courrier électronique : contact@arkeotopia.org
Avertissement aux professionnels du recrutement et aux employeurs
vis à vis d'imposteurs se faisant passer pour des employés ou exemployés d'ArkéoTopia®
Ayant découvert que des personnes utilisent à notre insu le nom
d'ArkéoTopia® pour se prévaloir de qualités professionnelles sur des
réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, Viadeo ou d'autres
alors même qu’ils n’ont jamais fait partie de notre organisation, nous
avons décidé de réagir.
Dans le cadre de ses activités, ArkéoTopia tisse des liens humains et
professionnels autant avec ses membres actifs, ses bénévoles qu'avec
ses salariés, dans une perspective d’enrichissement mutuel. Nous
sommes toujours heureux de voir celles et ceux qui se sont investi(e)s
utiliser leur passage au sein d’ArkéoTopia pour faire progresser leur
parcours professionnel, les mettant même au devant de la scène chaque
fois que possible.
En revanche, ce que nous ne pouvons pas tolérer, c’est l’utilisation
d’un travail effectué par ces équipes et ces personnes, dans un but
d’autopromotion mensongère en usurpant notre nom, au risque de porter
préjudice à la crédibilité d’ArkéoTopia, patiemment construite depuis
2007.
Si nos actions vis a vis des impostures détectées ont porté leurs
fruits, ArkéoTopia préfère toutefois investir dans des éléments
constructifs relatifs à son projet associatif. Aussi, exigeants sur la
qualité
de
nos
intervenants
et
de
nos
administratifs,
nous
conseilllons aux professionnels recruteurs mais aussi à tous les
professionnels et amateurs qui se fonderaient sur ces profils, de
contacter l’équipe d’ArkéoTopia afin d’obtenir confirmation de toutes
allégations présentes sur tout réseau social ou tout site Internet.
Vous pouvez d’ores et déjà connaître certains de nos membres actifs et
de nos salariés, en vous rendant sur la page Qui sommes-nous ? de ce
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site.
N’hésitez
pas
à
nous
contacter
par
secretariat@arkeotopia.org si vous avez des doutes.

courriel

à

Directeur de la publication : Jean-Olivier Gransard-Desmond
Hébergeur : OVH - http://www.ovh.com/fr/index.xml
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Téléphone : +33 8 203 203 63
Courrier électronique : tech@ovh.net
Données Personnelles
L'association ArkéoTopia est amenée à collecter des données
personnelles concernant l'utilisateur, entre autre via son site
www.arkeotopia.org.
Conformément à la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier
1978, modifiée, tout utilisateur peut demander la communication des
informations personnelles le concernant, les faire rectifier ou
supprimer.
La demande doit être faite par écrit
par voie électronique à webmaster@arkeotopia.org
par voie postale à ArkéoTopia, 36 Reculet, 78730 Longvilliers
Droits d'auteur
L'ensemble des contenus diffusés sur le site de l'association
ArkéoTopia est protégé par la législation française et internationale
relative aux droits d'auteur.
Le présent site doit être considéré comme un tout indissociable. La
reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des
données et de toute autre élément constitutif au site, par quelque
procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sans
autorisation de l'éditeur, une contrefaçon.
Liens hypertextes
La mise en place de liens hypertextes par des tiers vers des pages ou
des documents diffusés sur le site www.arkeotopia.org est autorisée
sous réserve que les liens ne contreviennent pas aux intérêts de
l'association ArkéoTopia, et, qu'ils garantissent la possibilité pour
l'utilisateur d'identifier l'origine et l'auteur du document.
Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir de
www.arkeotopia.org ne sauraient, en aucun cas, engager la
responsabilité de l'association ArkéoTopia, notamment au regard du
contenu de ces sites, mais également des risques techniques.
En acceptant d'utiliser un lien hypertexte pour accéder à un site
extérieur, vous acceptez de prendre les risques et de subir un
éventuel préjudice direct ou indirect.
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Disponibilité
L'Association ArkéoTopia se réserve le droit de mettre à jour les
présentes mentions légales à tout moment, en fonction de l'évolution
du contenu du site et des contraintes supplémentaires de protection
nécessaires. Il est conseillé à l'utilisateur de consulter
régulièrement la dernière version des mentions légales disponible sur
le site : www.arkeotopia.org
Nathalie Maximim
ArkéoTopia
Service Juridique
06.62.68.42.76
juridique@arkeotopia.org
www.arkeotopia.org
Attention:
Adresse postale - 36 Reculet 78730 Longvilliers
Adresse du siège social - MDA7 4 rue Amélie 75007 Paris
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