Site de l'association Spriet

Mentions Legales
Association SPRIET, Association sans but lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901
Cette Association est déclarée en Préfecture du Nord sous le n° 13374.
Fondée le 21 mars 1977, son siège est basé 600 Avenue Jean Jaures à Ronchin &ndash; 59790.
Numéro de téléphone : 03.20.94.10.24
E-Mail : contact@association-spriet.fr
Responsable de la publication : Olivier SPRIET
Responsable de la rédaction : Olivier SPRIET
Conditions d&rsquo;Hébergement :
Nom de l&rsquo;hébergeur : NUXIT
Raison sociale : SARL
Adresse : 400 Avenue Roumanille BP 60177 &ndash; 06903 SOPHIA ANTIPOLIS
Numéro de téléphone : 0899 56 36 00
Propriété intellectuelle :
Le site Internet ainsi que l&rsquo;ensemble des droits y afférents est la propriété exclusive de l&rsquo;Association
SPRIET.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l&rsquo;autorisation expresse
de l&rsquo;exploitant du site Internet est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Crédits photos, visuels pictogrammes et logos :
Toutes les informations ainsi que le contenu de chacune des pages de ce site relèvent des législations françaises et
internationales sur les droits d&rsquo;auteur et de la propriété intellectuelle
Tous les droits de reproduction sont réservés.
Toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans l&rsquo;accord écrit du Président de l&rsquo;Association SPRIET
ou de son représentant, est strictement interdite (articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle).
Responsabilité :
Ce site fait l&rsquo;objet de mise à jour mensuelle. L'Association SPRIET met tout en &oelig;uvre pour offrir aux
internautes l&rsquo;accès à leur site Internet. Cependant, elle ne saurait être tenue pour responsable d&rsquo;une
quelconque rupture ou inaccessibilité aux différents services mis à la disposition des visiteurs sur son site.
De même, elle ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d&rsquo;une indisponibilité des informations ou
même de l&rsquo;inexactitude des informations.

http://www.association-spriet.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 August, 2018, 10:59

