MENTIONS LÉGALES
Site internet https://cerfvolant2a.heb3.org/
Hébergeur : heb3.org
Loi informatique et liberté.
Ce site est édité par un particulier.
Ce site ne contient pas de collecte de données personnelles et à cet égard il est dispensé de
déclaration à la CNIL.
Ce site n'utilise pas de cookie
Ce site ne contient aucune publicité.
En application pour la confiance dans l'économie numérique,
 Les personnes physiques ou morales mentionnées sur ce site disposent d’un droit
d’accès en vue de modification, de rectification ou de suppression des données qui les
concernent.
 Le droit de réponse est garanti pour toute personne physique ou morale qui
souhaiterait l'exercer à propos d'un contenu de ce site qui la concernerait
directement.
Pour ce faire, s'adresser au webmestre, de préférence par écrit, page "me contacter".
Le webmestre peut à tout moment, pour toute raison qu'il n'a pas à justifier :
 Modifier, ajouter ou retirer des contenus à ce site.
 Retirer un lien vers un contenu externe.
Ce site n'est pas responsable des contenus des sites indiqués par lien sur ce site.
Droit à l'image et droit à photographier.
La représentation des personnes et des biens sur les photographies de ce site est :
 Soit autorisée par ces personnes, par les propriétaires des biens, ou leurs ayant-droit,
 Soit respecté le droit à photographier des auteurs des photographies.
Les représentations sont réputées librement consenties sans contreparties.
Toute personne, physique ou morale, peut faire valoir son droit à l'image en s'adressant au
webmestre.
Cependant toute représentation est faite sans but lucratif et ne peut donc, en aucune
circonstance, pour quelque motif que ce soit, donner lieu à une compensation financière ou
commerciale.
Contenus illicites
Tout contenu illicite selon l'article 6-I-7 de la Loi du 21 juin 2004 qui serait présent sur le
site, frauduleusement ou non, doit être immédiatement signalé au webmestre selon les
modalités de l'article 6-I-7.
Mise à jour le 12 novembre 2019.

LEGAL NOTICE
Website https://cerfvolant2a.heb3.org/
Host: heb3.org
Computer law and freedom.
This site is edited by an individual.
This site does not contain any personal data collection and in this respect it is exempt from
declaration to the CNIL.
This site does not use a cookie
This site does not contain any advertising.
In application for confidence in the digital economy,
 The natural or legal persons mentioned on this site have a right of access to modify,
rectify or delete data concerning them.
 The right of reply is guaranteed for any natural or legal person who would like to
exercise it about a content of this site that would concern him directly.
To do this, contact the webmaster, preferably in writing, "contact me" page.
The webmaster can at any time, for any reason that he does not have to justify:
 Edit, add or remove content to this site.
 Remove a link to external content.
This site is not responsible for the contents of the sites indicated by link on this site.
Right to the image and right to photograph.
The representation of people and property on the photographs of this site is:
 Be authorized by these persons, by the owners of the property, or their assigns,
 Respect the right to photograph photographers.
Representations are deemed to be freely granted without consideration.
Any person, physical or moral, can assert his right to the image by contacting the webmaster.
However, any representation is made without profit and can not, under any circumstances,
for any reason whatsoever, give rise to financial or commercial compensation.
Illegal content
Any illegal content according to article 6-I-7 of the Law of June 21, 2004 that would be
present on the site, fraudulently or not, must be immediately reported to the webmaster
according to the terms of article 6-I-7.
Updated November 12, 2019.

