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Droits d’auteurs
Le site www.artama.net est protégé par le droit d'auteur. Les textes, photographies et
documents sont la propriété de l'association l'Art et l'Âme Asnières. Le téléchargement de tout
ou partie du contenu du site est autorisé à des fins strictement privées. Toute utilisation,
diffusion, commercialisation, reproduction et représentation, totale ou partielle, d'éléments du
site à d'autres fins nécessite l'autorisation préalable des représentants de l'association.
Vie privée
Les informations stockées dans notre base de données sont destinées à un usage strictement
interne à l'association l'Art et l'Âme Asnières (annuaire et gestion de la liste des adhérents).
La collecte de ces informations ne fait pas l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL
conformément à la Délibération n°2006-130 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de
déclaration des traitements relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations à
but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 (dispense n°8)
Conformément à l'article 34 de la Loi -Informatique et Libertés- n° 78-17 du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en adressant un e-mail à
contact@artama.net ou par courrier adressé à notre siège social.
Liens Hypertextes
La création de liens hypertextes vers le site http://www.artama.net est autorisée sans accord
préalable à la seule condition que ce lien fasse apparaitre la page en pleine fenêtre du
navigateur (les pages du site artama.net ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages
d'un autre site).
L'autorisation de mise en place d'un lien est valable pour tout support, à l'exception de ceux
diffusant des informations à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe ou
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pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. Au titre de cette autorisation, nous
nous réservons un droit d'opposition.
Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir du site www.artama.net
n’engagent pas la responsabilité de l'Art et l'Âme Asnières, leur contenu étant sous la seule
responsabilité de leurs éditeurs.
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