Mentions légales
Conformément aux dispositions de l’article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, nous vous informons que le présent site est édité par :
Association Dominique – 37 rue Luigi Amadio - 31470 FONSORBES - assoc.dominique@free.fr
Le directeur de la publication est : Mme Jacqueline Delpech Présidente de l’Association Dominique.
L’hébergeur du site assurant le stockage direct et permanent est : OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix
Droit de propriété intellectuelle
Conformément au droit de la propriété intellectuelle, il est strictement interdit de reproduire ou de représenter
tout ou partie du site de l’Association Dominique. L’ensemble des données communiquées sur ce site et
notamment les textes, témoignages, photos, illustrations et images sont la propriété exclusive de l’Association
Dominique ou sont reproduits avec le consentement de leur propriétaire. De même, l’identité visuelle, le nom et
les logos de l’Association Dominique sont la propriété exclusive de l’association et ne peuvent être reproduits.
Protection des données personnelles
Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés du 06 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 06
août 2004 (consultable à l’adresse www.cnil.fr), l’Association Dominique s’engage à respecter le caractère
confidentiel des informations personnelles éventuellement fournies par les visiteurs de son site. Conformément
à cette même loi, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation de vos données personnelles
que vous pouvez exercer en écrivant à l’adresse suivante : Association Dominique 37 rue Luigi Amadio 31470
Fonsorbes
Responsabilités
Association Dominique se réserve le droit de modifier le contenu de son site à tout moment et sans préavis.
De même, Association Dominique se réserve le droit d’interrompre ou de suspendre tout ou partie des
fonctionnalités du site à tout moment et sans préavis. Association Dominique ne pourra être responsable de
tout dommage direct ou indirect résultant de votre visite sur son site internet, de l’utilisation ou de
l’impossibilité d’accéder ou d’utiliser le contenu. Le site de l’Association Dominique contient des liens
hypertextes vers des sites extérieurs qui ne sauraient engager sa responsabilité, notamment au regard du
contenu de ces sites, mais également des risques techniques.
La structure générale et l’architecture du site, ainsi que chacun de ses éléments, notamment les logiciels,
textes, images animées ou non, sont protégés par le droit d’auteur. À ce titre, toute utilisation et notamment
toute reproduction totale ou partielle du site ou de ses éléments, ainsi que tout transfert de ses éléments vers
un autre site sans l’accord écrit et exprès des ayants droit est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle des marques ou des logos effectuée à partir des éléments du site sans
l'autorisation des ayants droit est donc prohibée.
L’utilisateur ne peut mettre en place un hyperlien en direction du site sans autorisation expresse et préalable.

