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PUBLICATION DU SITE
 

Le site internet https://www.carrevip-vieillespies.com est édité par l’Association Carré VIP-Vieilles pies, association Loi 1901 déclarée 
à la préfecture d'Ille et Vilaine le 26 avril 2016 dont le siège social est situé 22 rue Richard Lenoir 35000 Rennes et représentée par sa
présidente, Madame Marie-Christine BIET, joignable au 06.87.07.12.98 et à l’adresse mail : assocarrevip@gmail.com 

La directrice de publication est Madame Marie-Christine BIET.

Toute réclamation ou notification doit être adressée à l’adresse mail assocarrevip@gmail.com ou par courrier postal à l’adresse 
susmentionnée.

REALISATION ET CONCEPTION DU SITE

Ce site internet a été conçu et réalisé par Anne Le Bas en utilisant la solution open source Wordpress™.

HÉBERGEUR

Hiwit.net – AZNET SARL – RCS 444 818 215 – BP 26197 – 72006 LE MANS CEDEX 1

 DROITS D’AUTEUR ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les textes, logos, photos, structure et contenu de ce site sont protégés par le droit d’auteur. Toute personne qui télécharge ou 
recueille des informations diffusées sur le site ne dispose sur celles-ci que d’un droit d’usage privé, personnel et non transmissible. 
Toute représentation ou reproduction en partie ou en totalité est interdite sans l’accord exprès de Mme Marie-Christine Biet et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants et L.716-1 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle.

RESPONSABILITÉS

Madame Biet n'est pas responsable du contenu des sites proposés en lien, ni de la façon dont vos données personnelles y seront 
collectées et utilisées. Ces liens ne sont pas couverts par la présente politique de confidentialité. Toutes les marques citées 
appartiennent à leurs auteurs respectifs. 

DONNÉES PERSONNELLES - POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Le site www.carrevip-vieillespies.com contient des liens hypertextes vers d’autres sites et la navigation sur le site est susceptible de 
provoquer l’installation de cookies sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas 
l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données 
ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de 
fréquentation. 

En savoir plus sur les cookies. 

Conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), vous avez 
un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Plus d’informations: www.cnil.fr 

LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Les présentes mentions légales et politique de confidentialité sont régies par la loi française. En cas de litige relatif à leur validité, leur 
interprétation et/ou leur application, attribution expresse de juridiction est donnée aux tribunaux compétents de Rennes (France) 

CREDITS PHOTOS & VIDEOS

Logo :  ©B. Debelloir
Vidéos des émissions : RCF alpha

Photos du blog : Adhérentes de l'association
Photos additionnelles : 

©Matt Botsford 
©Lakeisha Bennett
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