MENTIONS LEGALES
1. L'association
Les Jardins de l’Espérance
Association loi 1901
582 Chemin de Poissonniers
13600 La Ciotat
Téléphone : 04 42 08 01 12 - Email : contact@jardinesperance.org
Site Internet: www.jardinesperance.org
SIRET 409 164 720 00024 - APE 8899B - MAIF 2377617T
2. Publication du site
*** Site édité par :
Anaïs UGHETTO, directrice de l’association
582 Chemin des Poissonniers
13600 La Ciotat
Téléphone : 04 42 08 01 12
Email : contact@jardinesperance.org
*** Site hébergé par :
OVH
SAS au capital de 10 000 000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Directeur de la publication : Octave KLABA
Téléphone : 08 203 203 63
Email : www.ovh.com/fr/index.xml
3. Objet
Ce site est exclusivement destiné à diffuser des informations sur les activités de l'association. Ce site ne recueille
ou diffuse aucune information personnelle, ni sur les adhérents ou salariés de l'association, ni sur les visiteurs du
site, et ne comporte aucun fichier ni base de données de ce type.
4. Accès au site
Ni le webmaster, ni les administrateurs de l'association ne peuvent être tenus pour responsables si une tentative
de piratage informatique conduisait à l'insertion d'un contenu illégal.
5. Protection des données personnelles
Le site ne contient ou diffuse aucune information personnelle, mais en cas de doute, n'hésitez pas à contacter le
webmaster à l'adresse: contact@jardinesperance.org
6. Droits de propriété intellectuelle
L'utilisation, la copie et la distribution des documents et des éléments graphiques y afférents disponibles sur ce
site ne sont permises qu’avec l'accord formel de l’association et selon les conditions suivantes :
- que la présente mention de droits d'auteur figure sur toutes les copies et que cette mention ainsi que la
présente mention d'autorisation apparaissent conjointement,
- que les documents et les éléments graphiques y afférents disponibles sur ce site ne soient utilisés qu'à des fins
d'information et non commerciales,
- qu'aucun document ou élément graphique y afférent disponible sur ce site ne soit modifié de quelque manière
que ce soit,
- qu'aucun des éléments graphiques disponibles sur ce site ne soit utilisé, copié ou distribué séparément du texte
qui l'accompagne.

