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Propriété intellectuelle
Le présent site Internet et l'ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animées, base de
données, programmes, etc., sont la propriété de HABITAT 17- OPH de la Charente-Maritime et sont
protégés par le droit d'auteur.
HABITAT 17- OPH de la Charente-Maritime ne vous autorise qu'à une visualisation de son contenu à
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visitées par les internautes. Aucune information nominative n'est requise pour accéder au site.
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