Impression depuis le site Hortis https://www.hortis.fr

Le site www.hortis.fr est la propriété exclusive de l'association
Hortis, les responsables d'espaces nature en ville, Association loi
1901 enregistrée sous le numéro W411001634 à la sous-préfecture de
Roanne (Loire) et dont le siège social est situé 10 rue Marc Seguin 42300 ROANNE.

Sité hébergé sur les serveurs d'OVH par la société Web2win
Représentant légal et directeur de la publication : Jean-Pierre
GUENEAU, Président d'Hortis
Contact : contact@hortis.fr
1. Informations contenues dans le site
L'utilisateur de ce site reconnaît disposer des compétences et moyens
nécessaires pour accéder au dit site et l'utiliser.
L'association Hortis ne peut en aucun cas être tenue pour responsable
des éléments échappant à son contrôle et des éventuels dommages qui
pourraient être subis par l'environnement technique de l'utilisateur
et notamment, ses ordinateurs, logiciels, équipements réseaux ou tout
autre matériel utilisé pour accéder au site et utiliser ses services
et informations.
Il est rappelé que le fait d'accéder ou de se maintenir
frauduleusement dans un système informatique, d'entraver ou de fausser
le fonctionnement d'un tel système, d'introduire ou modifier
frauduleusement des données dans un système informatique constitue des
délits passibles de sanctions pénales.
2. Propriété intellectuelle
Hortis est propriétaire, ou titulaire des droits, de tous les éléments
qui composent son site dont notamment les données, dessins, graphiques
et photos.
Toute reproduction, représentation ou diffusion, totale ou partielle,
du contenu de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse et préalable d'Hortis est interdite, et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Hortis ne peut être tenue pour responsable de toute décision prise sur
la base d'une information contenue sur le site, ni de l'utilisation
qui pourrait en être faite par des tiers.
3. Liens hypertexte
Les liens hypertextes présents sur le site www.hortis.fr ont fait
l'objet d'une vérification préalable par le directeur de la
publication.
Toutefois, Hortis n'étant pas l'éditeur de ces sites, elle ne peut en
contrôler le contenu.
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En conséquence, Hortis ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable du contenu des sites ainsi accessibles, ou des éventuelles
collectes et transmission de données personnelles, installation de
cookies ou tout autre procédé tendant aux mêmes fins, effectués par
ces sites.
Les utilisateurs du présent site ne peuvent en aucun cas mettre en
place un lien hypertexte en direction du site www.hortis.fr sans
l'autorisation écrite et préalable de l'association Hortis.
Toute demande tendant à cette fin doit être adressée au Directeur de
Publication du site www.hortis.fr
4. Données nominatives
Le site, n'a pas pour vocation de collecter de données personnelles
sur ses visiteurs. Les membres de l'association par contre ont fourni
certaines données personnelles qui y sont enregistrées. Les données
collectées ne sont destinées qu'à l'usage propre de l'association
Hortis.
Il vous sera demané un accord avant tout diffustion à son réseau
(exemple des congrès pour lesquels on donne uniquement les coordonnées
des congressistes qui ont accepté).
5. Droit d'accès et de rectification
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, les personnes dont les données personnelles
ont été collectées bénéficient d'un droit d'accès, de vérification, de
modification, de rectification et de suppression de ces données.
Ce droit peut être exercé directement par l'adhérent concerné en
cliquant sur le menu RGPD : vos données ou par courriel à l'adresse :
contact@hortis.fr
6. Crédit photo Hortis
7. Modification des mentions légales
Hortis se réserve le droit de modifier les présentes mentions à tout
moment.
L'utilisateur s'engage donc à les consulter régulièrement.
8. Droit applicable en cas de litige
Le droit applicable est le droit français.
En cas de litige entre Hortis et tout tiers du fait du présent site,
la juridiction compétente sera celle dont ressort le siège social de
l'association.
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9. Création du site
w3clic Cré@tion
33 boulevard Emile Bollaert
69500 BRON
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