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Propriétaire / Éditeur
www.aecsp.net est un site web édité par l’association sportive "Arc En Ciel Saint Priest", située à Saint
Priest (Rhône), et publié sous la direction de Serge Audouard.
Contact administratif du site : serge@audouard.net .
Hébergeur : www.aecsp.net est hébergé sur l’espace personnel de Serge Audouard, lui même hébergé
chez www.amen.fr . Pour contacter Amen, utilisez leur formulaire de contact :
http://www.amen.fr/company/contact_us.html ou le n° de téléphone 0811 88 77 66.
L’association sportive "Arc En Ciel Saint Priest" décline toute responsabilité quant aux éventuelles
interruptions du site www.aecsp.net et de ses services.
Concepteur / Créateur
L’ensemble du site www.aecsp.net, la conception, la charte graphique, ont été créés et développés par
Serge Audouard. Pour le contacter, utilisez l’adresse courriel : serge@audouard.net.
Fonctionnement du site
Les pages et le contenu de ce site sont générés par le logiciel libre SPIP, distribué sous licence GNU / GPL
(Licence Publique Générale). Vous pouvez l’utiliser librement pour réaliser votre propre site web. Pour
plus d’informations, reportez-vous au site : www.spip.net.
Contenus et droits de reproduction
En application des articles L. 111-1 et L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’ensemble des
contenus de ce site (textes, images, vidéos et tout média en général), sauf mention contraire explicite, est
protégé par le droit d’auteur. La reproduction, même partielle, des contenus des pages de ce site sans
accord préalable du groupe de pilotage est strictement interdite.
Photographies
Les différentes photographies prises lors des animations et concours organisées pour l’association ne sont
diffusées sur le site internet que pour faire la promotion de ces évènements et de l’association. Si
toutefois vous désirez que nous supprimions une photo, il suffit de nous le demander.
Adresses mail des visiteurs
Le site ne demande les adresses mails que lors de la rédaction de commentaires, afin de pouvoir répondre
aux questions. Ces adresses, ainsi que toutes celles qui nous sont transmises ne sont pas utilisées à des
fins publicitaires ou commerciales et ne sont pas communiquées à des tiers.
Cookies
Aucune information personnelle n’est utilisée pour la visite de ce site, seul un cookie de mesure
d’audience de visite est utilisé, et seulement si le visiteur accepte l’utilisation des cookies (voir la page
d’explications à propos des cookies)

