Les mentions légales

Editeur

-

BALBIANO
Siège social :
6 Impasse des étangs
76610 Le Havre
Pour nous contacter : Cliquez ici

Webmaster

-

Events plus
Siège social :
Monsieur Ollivier COLLARD
Events Plus
BP : 71
76310 Sainte Adresse
Pour nous contacter : Cliquez ici
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Hébergeur

-

INFOMANIAK NETWORK SA
26, Avenue de la Praille
1227 Carouge / Geneve
SUISSE

INFORMATIQUE ET LIBERTES

Informations personnelles collectées

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive
Européenne du 24 octobre 1995.

En tout état de cause la société BALBIANO ne collecte des informations personnelles relatives
à l’utilisateur (nom, adresse électronique, coordonnées téléphoniques) que pour le besoin des
services proposés par la société BALBIANO, notamment pour l’inscription à des espaces de
discussion par le biais de formulaires en ligne ou pour des traitements statistiques. L’utilisateur
fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par
lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur sur le site de Events Plus le caractère
obligatoire ou non des informations qu’il serait amené à fournir.
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Autres informations

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc.
(« Google »). Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse
IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google
utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports
sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité
du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des
tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de
Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP
avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en
sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle
désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant
ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par
Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

Rectification des informations nominatives collectées

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 48-87 du 6 janvier 1978, l’utilisateur
dispose d’un droit de modification des données nominatives collectées le concernant. Pour ce
faire, l’utilisateur envoie à la société BALBIANO :
un courrier électronique en utilisant le formulaire de contact
un courrier à l’adresse du siège de l’association (indiquée ci-dessus) en indiquant son nom ou
sa raison sociale, ses coordonnées physiques et/ou électroniques, ainsi que le cas échéant la
référence dont il disposerait en tant qu’utilisateur du site BALBIANO. La modification
interviendra dans des délais raisonnables à compter de la réception de la demande de
l’utilisateur.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

Ce Site comporte des informations mises à disposition par des sociétés externes ou des liens
hypertextes vers d’autres sites qui n’ont pas été développés par la société BALBIANO. Le
contenu mis à disposition sur le Site est fourni à titre informatif. L’existence d’un lien de ce Site
vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Il appartient à
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l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. La responsabilité de
la société BALBIANO ne saurait être engagé du fait aux informations, opinions et
recommandations formulées par des tiers.

4/4

