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MENTIONS LEGALES
DU SITE INTERNET

1.

CONCEPTION DU SITE
Le site est réalisé par l´Ensemble Choral Arpège (Association Loi de 1901)
Le président de l´association est Claudine HEITZMANN
Le site est conçu et réalisé par l´association Ensemble Choral Arpège qui en assure également la
maintenance :
Le site est hébergé par le fournisseur d´accès © MUSICA International, 10 rue du Hohwald. F67000 Strasbourg
Le site est accessible par l´URL «http://arpege.musicanet.org»

2.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Ce site est en conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l´informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé de données nominatives est réalisé à partir du site web d'Arpège
Toute personne dont les données figurent dans le site dispose d´un droit d´accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui la concernent.
Contacter l'association Ensemble Choral Arpège par courriel ou par courrier pour toute demande
concernant le traitement des données personnelles

3.

DROITS D'AUTEUR
Les informations de ce site sont collectées et mises à jour par l´association Ensemble Choral
Arpège. Elles sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de leurs
auteurs. Les photos proposées sur ce site ne sont pas contractuelles.
Toute reproduction totale ou partielle du site web http://arpege.musicanet.org par des organismes
n´adhérant pas à l´association Ensemble Choral Arpège est interdite sans son autorisation
expresse et préalable. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit,
constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.
Enfin, les liens hypertexte mis en place dans le cadre du site acoeurjoie.com en direction d'autres
ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de
l´association Ensemble Choral Arpège.
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REGLES DE BONNE CONDUITE





Les utilisateurs du site notamment de la poste électronique et du livre d´or :
utilisent le site pour les besoins de communication de l´Ensemble Choral Arpège, à l´exclusion de
toute utilisation à des fins personnelles ou commerciales
respectent la législation concernant le droit de la copie et notamment s´interdisent de diffuser
totalement ou partiellement par l´intermédiaire de ce site toute œuvre enregistrée ou non sans
avoir obtenu l´autorisation écrite des auteurs ou de l´éditeur ;
respectent les personnes et s´interdisent toute remarque ou allusion à caractère discriminatoire,
raciste, injurieuse etc…
Le non-respect de ces règles entrainera automatiquement et sans préavis le retrait des
autorisations d´accès et d´utilisation du site.
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