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L’utilisation du site http://www.lesnuitscajarcoises.fr implique l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles
d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site
http://www.lesnuitscajarcoises.fr sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Protection et traitement de données à caractère personnel
Respect des lois en vigueur :
Le site http://www.lesnuitscajarcoises.fr respecte la vie privée de l’internaute et se conforme
strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles.
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu, n’est cédée à des tiers. Le site
http://www.lesnuitscajarcoises.fr peut être amené à demander aux internautes de s’identifier et de
laisser leur adresse électronique ou postale via des formulaires à des fins d’inscription, d’abonnement à une newsletter. L’ensemble des données collectées est conservé à l’usage de l’éditeur et en
aucun cas ces données ne seront communiquées à des tiers, sauf obligations légales.
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 courriel à l’adresse
nuits.cajarcoises@gmail.com ou par voie postale, en justifiant de son identité, à l’adresse suivante :
Les nuits cajarcoises mairie, 46160 Cajarc – France
Droits d’auteur et droits de reproduction du contenu mis en ligne
L’ensemble des éléments figurant sur le site Internet http://www.lesnuitscajarcoises.fr (textes,
dessins, programmes, photographies, noms, logos, etc.) est protégé par les dispositions du Code de
la propriété intellectuelle français. Hors de France, ces éléments bénéficient de la protection du droit
d’auteur dans tous les états signataires de la Convention de Berne.
Conformément au Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction, représentation,
modification, adaptation, distribution, et/ou traduction de l’un des quelconque éléments du site
http://www.lesnuitscajarcoises.fr, de façon intégrale ou partielle, sur quelque support que ce soit
(électronique, papier, etc.) est interdite sans autorisation expresse et préalable des nuits cajarcoises.

Liens hypertextes
La structure éditrice les nuits cajarcoises ne saurait être responsable de l’accès par les utilisateurs
via les liens hypertextes mis en place dans le cadre de son site en direction d’autres ressources présentes sur le réseau internet. Les nuits cajarcoises déclinent donc formellement toute responsabilité
quant aux contenus des autres sites vers lesquels www.lesnuitscajarcoises.fr propose des liens, et
qui ne sont proposés aux utilisateurs du site qu’en tant que service. La décision d’activer les liens
appartient ainsi exclusivement aux internautes.

Limite de responsabilité
Ce site ne saurait être tenu pour responsable des erreurs rencontrées sur le site : problèmes
techniques, interprétation des informations publiée et conséquences de leur utilisation. En
conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
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