Mentions Légales
Informations générales :
Le présent Site est la propriété de : APAJH04
Association des adultes et jeunes handicapés des Alpes de
Haute-Provence
Ass. Loi 1901
Association déclarée à la Préfecture des Alpes de HauteProvence
Président : Michel MORELLO
Siège social : 1 B Avenue du Parc 04160
Château-Arnoux
Téléphone :04 92 64 44 11
Usage du site www.APAJH 04.com :
Les informations recueillies auprès des personnes par le biais
du formulaire de contact sont exclusivement utilisées pour
l’objet indiqué, en outre le site est un site vitrine destiné
à présenter et informer le public des activités proposés par
l’assocciation.
Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas
d’informations personnelles.
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu.
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. Les
courriels, les adresses électroniques ou autres informations
nominatives dont ce site est destinataire ne font l’objet
d’aucune exploitation et ne sont conservés que pour la durée
nécessaire à leur traitement.
Droit des internautes : droit d’accès et de rectification
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
les internautes disposent d’un droit d’accès, de modification,

de rectification et de suppression des données qui les
concernent. Ce droit s’exerce par voie postale, en justifiant
de son identité
Responsabilités de l’utilisateur :
L’utilisateur s’engage pour sa part à respecter les règles de
propriété intellectuelle des divers contenus proposés sur le
site www.APAJH04.com c’est-à-dire : à ne pas modifier, ou
altérer le site, ce qui exclu toute reproduction à des fins
professionnelles ou de diffusion en nombre. Il s’engage à ne
pas copier tout ou partie du site sur un autre site ou un
réseau interne. La violation de ces dispositions impératives
soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux
peines pénales et civiles prévues par la loi.
Le contenu :
Les documents présentés sur le site sont fournis “en l’état” ;
ce site peut
typographiques

présenter des erreurs techniques et
ou autres inexactitudes, ce que vous

reconnaissez et acceptez en utilisant le site.Pour plus de
renseignements veuillez contacter l’administateur du site par
le biais du fomulaire de contact.
L’association ne saurait être tenue responsable des erreurs ou
omissions présentées par le site ou par tout document
référencé. Les informations contenues dans le site sont noncontractuelles et sujettes à modification sans préavis. Le
site ne pourra être tenu pour responsable en cas de
contamination des matériels informatiques des internautes
résultant de la propagation d’un virus ou autres infections
informatiques obtenus par le biais de www.APAJH04.com ou tout
autre lien externe possible.
Droits d’auteur et droits de reproduction :
Tous les autres contenus présents sur le site sont couverts
par le droit d’auteur. Toute reprise est dès lors conditionnée
à l’accord de l’auteur en vertu de l’article L.122-4 du Code

de la propriété Intellectuelle. Les informations utilisées ne
doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles ; toute diffusion ou utilisation à des fins
commerciales ou publicitaires étant interdites.
Demande d’autorisation de reproduction des contenus
Toute copie partielle ou intégrale sur support papier ou sous
forme électronique de pages du site doit faire l’objet d’une
déclaration auprès du webmaster. Les demandes d’autorisation
de reproduction d’un contenu doivent être adressées à la
rédaction du site de l’association, en écrivant à l’APAJH04.
La demande devra préciser le contenu visé ainsi que la
publication ou le site sur lequel ce dernier figurera. Une
fois cette autorisation obtenue, la reproduction d’un contenu
doit obéir aux principes suivants :
gratuité de la diffusion ;
respect de l’intégrité des documents reproduits (aucune
modification, ni altération d’aucune sorte) ;
mention obligatoire : “© 2014 apajh04 – droits
réservés”. Cette mention pointera grâce à un lien
hypertexte directement sur le contenu
Crédits photos :
Les photos sont la propriété de l’éditeur et sont soumis à un
copyright ce qui implique aucune reproduction modification ou
détournement sans l’autorisation du propriétaire.
Création de liens vers le site :
Le site apajh04.com autorise, sans autorisation préalable, la
mise en place de liens hypertextes pointant vers ses pages,
sous réserve de :
ne pas utiliser la technique du lien profond, c’est-àdire que les pages du site apajh04.com ne doivent pas
être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site,

mais visibles par l’ouverture d’une fenêtre indépendante
mentionner la source qui pointera grâce à un lien
hypertexte directement sur le contenu visé

Le site www.APAJH04.com(ci-après le “Site”) est hébergé par :
LWS (www.lws.fr – Ligne Web Services)
S.A.R.L au capital de 500 000 Euros
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Développement et Maintenance :
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