
MENTIONS LÉGALES
Le site internet d’Eurocultures en Corbières (association loi 1901 - Mairie d’Albas 10 rue de la 
Malpetto 11360 ALBAS, France) :

- a pour directeur de la publication et responsable de la rédaction 
Cécile Cros
Eurocultures en Corbières
Mairie d’Albas 10 rue de la Malpetto 11360 ALBAS
France.
tél : 04 68 45 65 84
mail : info@eurocultures.fr

- et pour hébergeur
o2switch.fr
222 Boulevard Gustave Flaubert,
63000 Clermont-Ferrand, 
France.

Protection des données personnelles nominatives des utilisateurs de notre site : nous les 
collectons uniquement pour les finalités suivantes :

 Pouvoir, si vous êtes adhérents, vous envoyer les convocations aux Assemblées Générales 

(ordinaires ou extraordinaires).

 Pouvoir, si vous êtes donateur, vous remercier et vous inclure dans les remerciements qui 

paraîtront dans nos publications. 

 Gérer notre liste d’adhérents et de donateurs (uniquement à usage interne donc) 

 Elles ne seront pas diffusées à des tiers. 

Vous disposez du droit d’accès aux informations qui vous concernent, du droit de les modifier, de 
les rectifier et de les supprimer, comme le spécifie l’art. 34 du règlement de la CNIL

À propos des espaces de discussion (commentaires) de notre site — qui fait aussi office de blog :

 finalité : vos commentaires nous servent à mieux connaître notre public, à améliorer les 

prestations que nous offrons, et éventuellement aussi les fonctionnalités de notre site. 

 Vous n’avez pas le droit de collecter et d’utiliser à des fins commerciales les données 

personnelles apparaissant dans ces espaces de discussion, ni celles d’un éventuel 
modérateur. 

 Mais vous avez le droit d’accès, de rectification et de suppression des contributions que vous

avez faites et qui ont été diffusées. 

Protection du contenu du site internet de notre association :

Le contenu de ce site (textes et images) est protégé par les droits d’auteur : l’article L122-4 du Code
de la Propriété intellectuelle indique ceci : «  Toute représentation ou reproduction intégrale ou 
partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il 
en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la 



reproduction par un art ou un procédé quelconque. Ils peuvent également, s’ils le souhaitent, 
signaler que les contenus peuvent être reproduits, mais avec mention de la source et éventuellement 
un lien pointant vers le contenu original.  »
Toute contravention à cet article entraînerait donc automatiquement des poursuites justifiées.

En cas de publication de propos diffamatoires, le président n’est responsable des commentaires des 
internautes que s’il a eu connaissance de leur contenu avant leur mise en ligne, ou s’il n’a pas agi 
promptement pour les retirer dès qu’il en a eu connaissance.

Limitation de responsabilité :

Alors que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de la fiabilité des 
informations contenues sur ce site internet, l’association Eurocultures en Corbières ne peut encourir 
aucune responsabilité du fait d’erreurs, d’omissions, ou pour les résultats qui pourraient être 
obtenus par l’usage de ces informations.


