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Réalisation, hébergement et exploitation 
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Droits de reproduction 

L’ensemble des éléments graphiques du site est la propriété de l’administration.  

Toute reproduction ou adaptation des pages du site qui en reprendrait les éléments 

graphiques est strictement interdite. 

 

Toute utilisation des contenus à des fins commerciales est également interdite. 

Toute citation ou reprise de contenus du site doit avoir obtenu l’autorisation du directeur de 

la publication. La source et la date de la copie devront être indiquées. 

Liens vers les pages du site 



 

 

Tout site public ou privé est autorisé à établir des liens vers les pages du site 

https://rappel.conso.gouv.fr Il n’est pas nécessaire de demander d’autorisation préalable à 

cet effet. 

 

Les pages du site https://rappel.conso.gouv.fr ne devront pas être imbriquées à l’intérieur des 

pages d’un autre site. Elles devront être affichées dans une nouvelle fenêtre. 

Crédits photographiques 

Les photographies ou images des produits faisant l’objet de rappels présentes sur le site public 

proviennent par défaut des professionnels qui déclarent leurs rappels de produits. Elles 
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