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Le présent site est la propriété de l’association La Verrière.
Responsable de la publication : Association LA Verrière.
Adresse : 7 rue George V
Email : association.laverriere@gmail.com
Association enregistrée le 31 mars 2018 en sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe, publication au JO du 14
mai 2016.

Réalisation
Les Ateliers Art-Strong
Adresse : 7, rue George V – 59530 Le Quesnoy
Tél. : 06 78 73 10 76
N° SIRET : 79089686400044
Code APE : 1813Z – Graphisme-décoration

Propriété intellectuelle
Le site est la propriété de l’association La Verrière, qui en est l’auteur au sens des articles L. 111.1 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les photographies, textes, slogans, dessins, images,
séquences animées sonores ou non ainsi que toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété de
l’association Je travaille au vert ou de tiers ayant autorisé à les utiliser. La reproduction, sur un support
papier ou informatique, du site est autorisée sous réserve qu’elle soit strictement réservée à un usage
personnel, excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou commerciales et/ou d’informations, et qu’elle
soit conforme aux dispositions de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. A l’exception des
dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé
que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du site, de tout ou partie des contenus qui
le composent, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’association Je travaille au vert, est strictement
interdite et constitue un délit de contrefaçon.

Lien hypertexte :
Le site autorise tout site Internet ou tout autre support à le citer ou à mettre en place un lien hypertexte
pointant vers son contenu, sous réserve :
* que la page atteinte ne soit pas imbriquée à l’intérieur d’autres pages, en particulier par voie de cadre (ou
« frames ») c’est-à-dire que les pages du site ne soient pas imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre
site, mais accessibles par l’ouverture d’une fenêtre,
* de mentionner la source pour chaque lien, en particulier lorsqu’il s’agit d’un lien direct sur un contenu,
* que l’accès aux pages contenant ces liens vers le site soit gratuit.
Cette autorisation ne s’applique pas aux sites diffusant des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus
grand nombre. L’association Je travaille au vert se réserve le droit de demander la suppression d’un lien
estimé non conforme à sa ligne éditoriale. L’association Je travaille au vert ne peut en aucun cas être tenu
pour responsable de la mise à disposition des sites qui font l’objet d’un lien hypertexte à partir des sites, et
ne peut supporter aucune responsabilité sur le contenu, les produits, les services, etc. disponibles sur ces
sites ou à partir de ces sites.
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Données personnelles :
Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire lors du dépôt d’un
message électronique par le biais d’un formulaire, d’une inscription volontaire à une liste de diffusion ou de
la sollicitation d’un accès réservé à un espace restreint. Les courriels ainsi recueillis ne servent qu’à
transmettre les éléments d’informations demandés. L’association La Verrière conserve de manière
confidentielle ces données pour une durée ne pouvant excéder 1 an. Les adresses électroniques collectées
ne feront l’objet d’aucune cession, ni d’aucun traitement de l’association La Verrière. Conformément à
l’article 34 de la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Vous pouvez l’exercer sur simple demande à L'association La Verrière.

Cookies :
L’utilisateur est informé que lors de ses visites, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel
de navigation. (Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer
des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site internet.)

Crédits :
Photos/images : l’association La Verrière

Hébergeur :
Le site est hébergé en France sur les serveurs de la société : O2SWITCH
Adresse web : www.o2switch.fr
Adresse Postale : 222-224 Boulevard Gustave Flaubert
BP 80157
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : +33 (0)4 44 44 60 40
Adresse électronique (E-Mail) : support@o2switch.fr
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