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Identification intracommunautaire FR 13 431303775
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés :
Les informations recueillies auprès des personnes par le biais du formulaire en ligne
ou d’autres formulaires d’inscription, ne sauraient être utilisées à usage commercial
ou pour un quelconque démarchage. Les informations fournies restent confidentielles
et ne seront utilisées que par Les Chœurs de Viroflay.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Pour ce faire, il suffit de vous adresser directement à Les Chœurs de Viroflay par
mail à polycantus@gmail.com, ou par écrit à la Présidente en exercice.
Limitations de responsabilité :
A l'exception des dommages directs résultant d'une faute lourde ou intentionnelle
de Les Chœurs de Viroflay, cette dernière décline toute responsabilité pour toute
imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur
son Site, et pour tous dommages, directs ou indirects, quelles qu'en soient les
causes, origines, natures ou conséquences, quand bien même Les Chœurs de
Viroflay aurait été avisée de la possibilité de tels dommages, provoqués à raison (i)
de l'accès de quiconque au Site ou de l'impossibilité d'y accéder, (ii) de l'utilisation du
Site, incluant toutes détériorations ou virus qui pourraient infecter votre équipement
informatique ou tout autre bien, et/ou (iii) du crédit accordé à une quelconque
information provenant directement ou indirectement du Site.
Les éléments du Site ou de tout autre site sont fournis « en l'état » sans garantie
d'aucune sorte, implicite ou explicite
Droits d'auteur, copyright, marque :
L'ensemble de ce site relève des législations française et internationale sur les droits
d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction et de représentation sont réservés, y compris pour
les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et
photographiques.
En conséquence, toute reproduction de ces éléments est formellement interdite sauf
autorisations expresses contraires indiquées sur le site (Cliquez ici pour en faire la
demande par e-mail) et autorisant la reproduction partielle de certains éléments.
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle.
Le logo de Les Chœurs de Viroflay et l’appellation « POLYCANTUS » ont fait l'objet
d'un dépôt de marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Ce logo et cette marque ne peuvent donc pas être reproduits sans l'autorisation
écrite de Les Chœurs de Viroflay.
Création de liens vers le site
Autorisation de mise en place d’un lien hypertexte pointant vers un contenu, sous
réserve de mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement
sur le contenu visé. Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins
personnelles, associatives ou professionnelles ; toute utilisation à des fins
commerciales ou publicitaires est exclue.
Attention ! Cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des
informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans
une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.

