AFNIL - Mentions légales

Informations sur l’entreprise :
L’AFNIL (Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre) attribue, depuis 1972, les
listes d’ISBN à tous les éditeurs français, belges ou des pays d’Afrique francophone qui en font la demande.
L’AFNIL est un service du Cercle de la Librairie,
Syndicat Professionnel enregistré à la Préfecture de Paris sous le N°64,
situé au 35 rue Grégoire de Tours - 75279 Paris Cedex 06
- Tél. : 01 44 41 28 00 - Fax : 01 43 29 68 95 - Site web www.cercledelalibrairie.org
Son représentant légal est Monsieur Denis Mollat
L’AFNIL est hébergée dans les locaux d’Electre SA
située au 35 rue Grégoire de Tours - 75279 Paris Cedex 06
- Tél. : 01 44 41 29 19 - Fax : 01 44 41 29 03 - afnil@electre.com - Site web www.afnil.org

Les conditions d’hébergement :
L’hébergeur est le Bureau Van Dijk Electronic Publishing SA/NV
situé Avenue Louise 250 Box 31, 1050 Brussels, Belgium
- Tél. : 32 2 639 06 06 - Fax : 32 2 648 82 30 - info@bvdinfo.com - Site web www.bvdinfo.com

Le droit d’accès aux données :
L’enregistrement dans la base de l’AFNIL se fait exclusivement à l’initiative du demandeur ou d’une
personne qu’il aura désignée.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux
informations qui vous concernent. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données
personnelles auprès de l'AFNIL.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées personnelles (nom d’état civil, adresse postale, numéro de
téléphone, numéro de fax, adresse mèl et site internet) apparaissent dans les produits alimentés par
l’AFNIL, cités ci-après, vous pouvez en faire la demande auprès de l’AFNIL.
- le site de l’AFNIL www.afnil.org
- le site de l’Annuaire international des éditeurs www.grp.isbn-international.org
Pour les informations contenues dans la base, se référer à la rubrique « Vous recherchez un éditeur ? »

