Drôme Neva Volga
Le site http://drome-neva-volga.fr est édité par Drôme Neva Volga, association loi de
1901 sise à la Maison de la Vie Associative, route de Montélier, 26000 Valence.
Le Président de l’association Drôme Neva Volga est Directeur de publication.
L’association Drôme Neva Volga garantit la confidentialité des données transmises
lors de l'inscription. Les données personnelles collectées sur ce site sont à l'usage
exclusif de l’association.
L'utilisateur dispose conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du
6 janvier 1978, d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui le concerne.
Il peut, à tout moment, demander que ses contributions soient effacées en contactant
l’administrateur par courrier électronique dromenevavolga@drome-neva-volga.fr ou
par courrier postal au Président de l’Association Drôme Neva Volga, Maison de la Vie
Associative, route de Montélier, 26000 Valence.
Les membres de l’association peuvent préciser dans leur bulletin d’adhésion qu’ils
s’opposent à être représentés sur des photographies visibles sur le site.
Le responsable du site et le Président de l’Association Drôme Neva Volga veillent à ce
que ne soient pas placées sur le site des photographies susceptibles d’occasionner un
préjudice aux personnes représentées.
Toute personne peut demander le retrait d’une photographie ou d’un document dont
elle estime qu’ils peuvent lui porter préjudice.
Le site n'utilisera pas ces données pour un usage commercial ni ne les cédera à un
tiers sans l'utilisation expresse de l'utilisateur. Drôme Neva Volga se réserve le droit,
sauf opposition du contributeur, d'utiliser ces informations pour ses propres
communications qui peuvent prendre la forme d'un article du site, d’un courrier
électronique ou d'un document papier.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés", le traitement des informations
nominatives relatives aux internautes a fait l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Nous vous informons de la présence de cookies de session. Un cookie de session est
un fichier texte qui se crée sur votre ordinateur. Ce fichier texte a une durée de vie
limitée et se détruit à la fin de votre consultation. Aucune des données stockées de
votre ordinateur ne sont inscrites dans ces cookies de session. A chaque fois que vous
changez de page, ce fichier texte permet au serveur de vous reconnaître en toute
sécurité. Sans cookie de session, vous devriez vous identifier à chaque changement
de page. La désactivation de ces cookies de session interdit l'accès à votre espace
personnel.

Responsabilité

L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état.
Drôme Neva Volga ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assume
aucune responsabilité relative à l'utilisation de ces informations. Drôme Neva Volga
n'est responsable ni de l'exactitude, ni des erreurs, ni des omissions contenues sur ce
site. Drôme Neva Volga se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes
notamment en actualisant le site.
Drôme Neva Volga ne pourra être responsable pour quelque dommage que ce soit
tant direct qu'indirect, résultant d'une information contenue sur ce site.
Le contributeur s'engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant
entraîner une responsabilité civile ou pénale et s'engage à ce titre à ne pas divulguer,
via ce site, des informations illégales, contraires à l'ordre public ou diffamatoires. Les
sites extérieurs à Drôme Neva Volga ayant un lien hypertexte avec le présent site ne
sont pas sous contrôle de Drôme Neva Volga qui décline par conséquent toute
responsabilité quant à leur contenu.
L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation.

Messagerie
Pour toute suggestion, remarque, réaction concernant ce site, n'hésitez pas à écrire
au webmaster.

