
MENTIONS LEGALES

En accédant à ce site, vous acceptez, sans limitation ni réserve, les dispositions légales en
vigueur et les conditions ci-après détaillées.

Le site https://www.festivalduvieuxtemple.fr est la propriété de :

Association du Festival de la Cour du Vieux Temple
N° de licence d’entrepreneur de spectacle : PLATESV-D-2021-002593 et PLATESV-D-2021-002594
N° de Siret : 795 064 617 000 25 - code NAF : 9001Z
Forme juridique de l’organisme : association loi 1901
Nom du président /responsable : Chantal RIEUX
Personne à contacter (nom/mail) : Chantal RIEUX - festivalcvt@gmail.com
Adresse du siège social : Festival CVT - chez C. ENDERLE – 14, avenue Ronsard 38100
GRENOBLE
Création du site web : Stéphane LAURENT - admin@festivalduvieuxtemple.fr
Hébergeur : o2switch - Chemin des Pardiaux - 63000 Clermont-Ferrand

Le propriétaire de ce site se réserve le droit de modifier son contenu à tout moment et sans
préavis. Il ne pourra être tenu responsable des conséquences de telles modifications. De même, il
se réserve le droit d’interrompre ou de suspendre tout ou partie des fonctionnalités du site à tout
moment et sans préavis.

1 – INFORMATIONS FIGURANT SUR LE SITE

Le propriétaire du site fournit des informations à des fins purement informatives. Il s’efforce de
contrôler leur exactitude et de les maintenir à jour. Mais aucune garantie n’est apportée
concernant l’exactitude, la précision, la mise à jour ou l’exhaustivité de ces informations.

Par conséquent et à l’exception d’une faute lourde et intentionnelle, le propriétaire du site décline
toute responsabilité pour tout dommage résultant notamment d’une imprécision ou inexactitude
des informations disponibles sur ce site, ou pour toute atteinte résultant d’une intrusion
frauduleuse d’un tiers sur ce site, ou encore pour tout dommage ou virus qui pourrait endommager
ou rendre inutilisable votre équipement informatique suite à la visite de ce site.

Le propriétaire du site ne pourra être tenu responsable en cas d’indisponibilité du site pour
quelque cause que ce soit.

2 – LIENS VERS D’AUTRES SITES

https://www.festivalduvieuxtemple.fr
mailto:festivalcvt@gmail.com
mailto:admin@festivalduvieuxtemple.fr


Afin de faciliter l’accès à d’autres sites amis, le propriétaire du site a inséré un certain nombre de
liens vers des sites tiers. Cependant, il n’est pas responsable de l’indisponibilité des sites tiers, de
leur contenu, publicité ou autres éléments disponibles sur ces sites. La responsabilité du
propriétaire de ce site ne saurait donc être engagée au titre d’un site tiers auquel vous auriez pu
avoir accès.

Des sites externes peuvent contenir des liens hypertextes pointant vers ce site. Un tel lien ne
pourra être installé sans un accord préalable et écrit du propriétaire de ce site.

3 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’accès à ce site vous confère un droit d’usage privé et non exclusif de ce site.

L’ensemble des éléments édités sur ce site, incluant notamment les textes, photographies, logos,
animations, vidéos… constituent des œuvres de l’esprit au sens du Code de la Propriété
Intellectuelle. Par conséquent, toute utilisation sous forme de représentation, modification,
reproduction, … intégrale ou partielle est illicite, sauf autorisation expresse du directeur de la
publication.

4 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la loi « informatique et libertés » relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier
en nous contactant par e-mail à l’adresse admin@festivalduvieuxtemple.fr.

Le traitement des données nominatives fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le N° 2165532.

Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers.

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
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