Informations Légales

www.generation-clio.com est un site appartenant à l’association Génération Clio
14 rue Briquet Taillander
62000 ARRAS
Objet du site :
L’objet de ce site est de présenter toutes les activités et avantages offerts par
l’association Génération Clio.
Président de l’association : M. Benoît VIENNE.
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, veuillez vous adresser au
Webmaster : webmaster@generation-clio.com
Pour toute réclamation, veuillez formuler une demande :
- Par voie postale à : Génération Clio
- Par voie électronique à : contact@generation-clio.com
Hébergement : Le site www.generation-clio.com est hébergé chez 1&1 (www.1and1.fr)
Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation :
En vous connectant sur le site http://www.generation-clio.com, vous vous engagez à respecter les présentes conditions générales d’utilisation qui pourront être modifiées
librement à tout moment. Il vous est donc conseillé de vous référer régulièrement à la
dernière version des Conditions d’Utilisation disponibles en permanence sur le site.
Toute personne «surfant» sur le site www.generation-clio.com est qualifiée d’Utilisateur par les présentes Conditions d’Utilisation.
Protection des données personnelles :
Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication
volontaire d’une adresse de courrier électronique lors du dépôt d’un message électronique. Les données ainsi recueillies ne servent qu’à transmettre les éléments d’informations
demandés et n’ont pour seul destinataire que Génération Clio auprès de laquelle peuvent
s’exercer les droits d’accès et de rectification, conformément à l’article 27 de la loi N° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour l’exercer, adresser votre demande écrite auprès de Génération Clio.
Les données recueillies dans ce cadre ne pourront être cédées à des tiers ou
communiquées à des fins non prévues.
Génération Clio n’utilise pas de procédé de collecte automatisée de données :
cookies, applet java ou active X.
Les messages que vous pouvez nous adresser transitant par un réseau ouvert de
Télécommunications, nous ne pouvons assurer leur confidentialité.
Droits d’auteur –Copyright :
Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées sonores ou non, et autres documents présents sur le site Internet sont protégés par la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, ou modification, partielle
ou intégrale ou transfert sur un autre site sont interdits.

Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe
de Génération Clio à l’adresse suivante : contact@generation-clio.com
Génération Clio - 14 bis rue Briquet Taillander - 62000 Arras

01 www.generation-clio.com

