MENTIONS LEGALES
PORNICHET C’est VOUS est une Association régie par la loi du 1er juillet 1901, et a fait l’objet de publications au
Journal Officiel du ……………….. .
PORNICHET C’est VOUS est identifiée par l’INSEE sous le N° :
Informations éditeur - Informatique et libertés : Droit d'auteur / Copyright - responsabilité
/ messagerie
Vous êtes actuellement connecté au site internet de l’Association PORNICHET C’est VOUS
Information éditeur :
Webmaster : Alain
Ce site a été réalisé par Radium ADOPT
Exercice du droit d'accès :
Conformément à l'article 34 de la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit d'accès, écrivez à :
Association PORNICHET C’est VOUS ; BP20 - 44380-PORNICHET
Contact : contact@pornichet-c-vous.fr
Informatique et libertés :
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite
"Informatique et Libertés"), ce site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL.
Pour plus d'informations sur la loi Informatique et Libertés, vous pouvez consulter le site Internet de la CNIL.
Droit d'auteur / Copyright :
Les marques et logos figurant sur ce site sont la propriété de l’Association PORNICHET C’est VOUS, ou ses
correspondants. Leur mention n'accorde en aucune manière une licence ou un droit d'utilisation quelconque desdites
marques, qui ne peuvent donc être utilisées sans le consentement préalable et écrit du propriétaire de la marque sous
peine de contrefaçon.
L'ensemble des informations présentes sur ce site peut être téléchargé, reproduit, imprimé sous réserve de :
n'utiliser de telles informations qu'à des fins personnelles et en aucune manière à des fins commerciales ;
ne pas modifier de telles informations; reproduire sur toutes copies la mention des droits d'auteur de
PORNICHET C’est VOUS ("copyright").
Toute autre utilisation non expressément autorisée est strictement interdite sans autorisation préalable et écrite de
PORNICHET C’est VOUS.
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