
INFO  SITE 

Le site du chaudronnier (le chaudronnier TCI) ( le chaudronnier sm ) a été créé pour que les élèves puissent accéder aux cours ou 

corrigés des leçons et travaux faits dans le courant de l'année. Il a aussi pour vocation de proposer gratuitement des documents. Ces 

documents sont surtout dédiés à l'enseignement en LP - CAP, BEP, Bac Pro Roc-SM - donc aux professeurs GI structures métalliques, à 

leurs élèves, et à tous les chaudronniers (ou futurs). Le site comprend des documents d’atelier, de traçage, de technologie, mais aussi 

des offres d’emploi et fait référence : à des entreprises  permettant aux élèves de trouver un lieu de stage, à des sites partenaires 
traitant de la métallurgie.    

Usage à titre personnel et mise en garde en matière de contenu. Ce site web a été fait dans un but d'information, d'éducation et de 

communication. Le fait que vous accédiez et utilisiez ce site constitue une acceptation des conditions énoncées dans le présent 

document. 

L'utilisateur du présent site est responsable des dommages de toute nature, matériels ou immatériels, directs ou indirects, causés à 

tout tiers, y compris au site du chaudronnier, du fait de l'utilisation ou de l'exploitation illicite du site du chaudronnier lui-même et/ou 

de l'un de ses éléments, quels que soient la cause et le lieu de survenance de ces dommages. 

L'utilisateur du site du chaudronnier renonce à exercer tout recours contre le site du chaudronnier dans le cas de poursuites diligentées 

par un tiers à son encontre du fait de l'utilisation et/ou de l'exploitation illicite du site du chaudronnier.  

Le site du chaudronnier n'assume aucune responsabilité et ne sera pas tenu pour responsable de tout dommage ou virus touchant 

l'équipement informatique, les logiciels, les données et en particulier celles contenues dans le système d'information ou tous autres 

équipements de l'utilisateur, suite à un accès à ce site ou au téléchargement de documents, données, textes, images, vidéo ou sons à 

partir de celui-ci.  

Le site du chaudronnier n'accepte aucune responsabilité en ce qui concerne les dommages spéciaux, indirects ou conséquents (y compris 

les pertes de profits ou de revenu), susceptibles de résulter du téléchargement, de l'utilisation des informations ou des données 

disponibles sur le site du chaudronnier et notamment toute perte d'exploitation, perte financière ou commerciale. 

Le site du chaudronnier n'accepte aucune responsabilité en ce qui concerne la suppression, l'impossibilité de stockage, la transmission 

incorrecte ou la transmission inopportune desdites informations ou des données. 

Le site du chaudronnier se réserve le droit de modifier le contenu de ce site, ou de lui d'apporter des améliorations en tout temps, en 

tout ou en partie, et sans préavis. 

Le site du chaudronnier se réserve le droit d'interrompre ou de mettre fin au site selon besoin, pour quelque raison que ce soit, et sans 

préavis, sans encourir de responsabilité  vis-à-vis d'aucun utilisateur ou d'aucune autre tierce partie. 

Aucun lien en direction du site du chaudronnier ou référencement, ne peut se faire sans l’autorisation  du web master, toute demande 

doit être faite à l’adresse ci-dessous. Le web master se réserve le droit de retirer cette autorisation à tout moment. En recevant 

l'information sur ces liens, le web master du site du chaudronnier ne fait aucune appréciation ou garantie concernant les sites Web qui 

établissent ces liens et le web master du  site du chaudronnier n'endosse aucune responsabilité pour ces sites Web. 

Le site du chaudronnier peut contenir des liens vers des sites Web qui ne sont ni établis ni contrôlés ni supervisés par le web master                             

du site du chaudronnier. En établissant ces liens, le web master du site du chaudronnier ne fait aucune appréciation ni garantie sur ces 

autres sites Web et le site du chaudronnier ne prend aucune responsabilité sur ces autres sites Web. De même, le web master du site du 

chaudronnier n'accepte ni responsabilité pour la disponibilité des contenus de ces sites Web ni une quelconque responsabilité pour des 

dommages résultant de l'utilisation de ces contenus de quelque forme qu'ils soient. 

Les cours et documents de ce site restent la propriété de l’auteur, leurs utilisations, modifications, reproductions sont libres dans le 

cadre :                                                                                                                                                                                                     

d'une utilisation pédagogique : au sein d'un établissement scolaire public (LP, LT, CFA, EREA, etc ...) donc interdites dans le cadre d'un 

usage commercial.                                                                                                                            

D’une utilisation pratique : au sein d'une entreprise industrielle ou artisanale afin de documenter les employés mais pas dans le cadre 

d'une formation en entreprise.                                                                                                                                                                  

D’une utilisation privée : pour contribuer à une démarche individuelle de documentation ou "d'autoformation".  

Cela veut dire qu'on peut les utiliser sans se poser de question dans un établissement scolaire public  

Afin de préserver ces règles, la diffusion, reproduction, partielle ou totale, par Internet ou autre ... des fichiers et du contenu des 

pages de ce site ne peuvent se faire qu'après l’accord de l’auteur. 

Pour toutes autres utilisations merci de me contacter pour un éventuel accord.  

En cas de problème ou d’erreur merci de laisser un message à :        le_chaudronnier@orange.fr 


