mentions légales
Mentions Légales règlementées par la loi 2004-575 du 21 juin
2004
1 – Propriété du Site
Le présent site et l’ensemble de ses sous-domaines (le Site)
est la propriété exclusive du C.D.P.E. du Haut-Rhin – C.D.P.E.
68 – F.C.P.E., dont le siège social est situé Maison des
Associations – 62, Rue de Soultz – B.P. 82015 68058 MULHOUSE
CEDEX – France
tél. : 03 89 52 30 52
e-mail : contact
1 – 2 – Création, réalisation et maintenance du site internet
C.D.P.E. du Haut-Rhin
1ère mise en ligne : 2 décembre 2009
1 – 3 – Hébergement
O.V.H.
1 – 4 – Direction de la publication
La Directrice de la Publication du Site Web est Madame
Claudepierre en qualité de Présidente du C.D.P.E. du HautRhin.
1 – 5 – Inscription INSEE
Registre des Associations : de Mulhouse : Volume XIV Folio 47
n° SIRET : 379 260 680 00010
code A.P.E. : 9499 Z
2 – Droit d’auteur
Le contenu du Site (la structure générale du site, la charte
graphique, l’ensemble des contenus diffusés sur ce site web,
c’est-à-dire les images, illustrations, articles, photos,
logos, marques, vidéos, interviews, sons, textes, bases de
données…) est protégé par la législation relative à la

propriété intellectuelle.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation
totale(s) ou partielle(s) de ce site web et de son contenu,
par quelques procédés que ce soient, à quelque titre que ce
soit, sans l’autorisation préalable et expresse du C.D.P.E.
68, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée
notamment par les articles L 335-2 et suivants du Code de la
Propriété intellectuelle, et/ou un acte de concurrence
déloyale et/ou un acte de parasitisme susceptible d’engager la
responsabilité des personnes qui s’y sont livrées.
Pour reproduire tout ou partie du contenu sur support
électronique (Web, intranet, CD-ROM…) ou sur support papier,
adressez votre demande par e-mail à contact ou par courrier
adressé au siège social du C.D.P.E. 68.
3 – Liens Hypertextes
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent
site web en direction d’autres sites présents sur le réseau
Internet, ne sauraient engager la responsabilité du C.D.P.E.
68. Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place un
lien hypertexte en direction de ce site web sans
l’autorisation préalable et expresse du C.D.P.E. 68.
Pour insérer un lien hypertexte entre votre site et celui-ci,
vous pouvez effectuer votre demande par mail au C.D.P.E. 68 :
contact
4 – Responsabilité
Le C.D.P.E. 68 s’efforce, au mieux de ses possibilités,
d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations
diffusées sur son site web. Elle se réserve le droit de
corriger à tout moment et sans préavis le contenu du site web.
Aussi, elle avertit l’utilisateur qu’il lui appartient de
vérifier l’information par d’autres moyens. En conséquence, le
C.D.P.E. 68 décline toute responsabilité pour toute
imprécision, inexactitude ou omission portant sur des
informations disponibles sur le site web.

5 – Protection des libertés
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant
(loi « informatique et liberté» du 6 janvier 1978) – voir sur
le site de la C.N.I.L.
Pour toute demande adressez-vous à : contact
6 – Confidentialité
Les informations personnelles concernant les visiteurs de
notre site y compris leur identité, sont confidentielles. Le
responsable du site s’engage à respecter les conditions
légales de confidentialité applicables en France et à ne pas
divulguer ces informations à des tiers. Ce site ne comporte
aucune publicité, le financement du C.D.P.E. 68 étant
indépendant de toute publicité, puisque réalisé par les
cotisations de ses adhérents, des dons et éventuelles
subventions.
En conséquence, aucune publicité, aucun prosélytisme, aucune
opinion engageant des tierces personnes ne sont autorisés sur
ce site.
7 – Cookies
COOKIES & DONNÉES PERSONNELLES :
ENGAGEMENTS
Le propriétaire de ce site respecte la vie privée de ses
utilisateurs et s’engage à ce que toutes les informations
qu’il recueille permettant de les identifier soient
considérées comme des informations confidentielles.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978
relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, les
lecteurs et utilisateurs du présent site disposent d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux données
personnelles les concernant. Ce droit s’exerce via e-mail
indiqué plus haut.

Comment le propriétaire de ce site utilise les cookies ?
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur
lors de la visite d’un site ou de la consultation d’une
publicité. Il a pour but de collecter des informations
relatives à votre navigation et de vous adresser des services
adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou tablette).
Le présent site est conçu pour être attentif aux besoins et
attentes de nos lecteurs. C’est entre autres pour cela que
nous faisons usage de cookies afin, par exemple, de vous
identifier lorsque vous commentez l’un de nos articles.
Nous utilisons des cookies pour :
• Mémoriser vos préférences et paramètres : Si vous entrez sur
ce site votre ville ou que vous choisissez d’afficher les
commentaires selon un certain ordre (du plus ancien au plus
récent par exemple), nous pouvons stocker ces données dans un
cookie afin de pouvoir vous fournir des informations
pertinentes lorsque vous revisitez le site. Cela permet de
vous épargner du temps en éliminant la nécessité d’entrer les
mêmes informations à chaque fois que vous visitez le site.
• Vous connecter et vous authentifier. Lorsque vous vous
connectez sur ce site avec votre compte, nous stockons, dans
un cookie crypté sur votre disque dur, votre identifiant
unique et l’heure à laquelle vous vous êtes connecté. Ce
cookie vous permet de parcourir les pages du site sans avoir à
établir une nouvelle connexion à chaque page. Ces cookies
seront supprimés de votre ordinateur lorsque vous vous
déconnectez. Nous utilisons également les cookies afin de
faciliter le processus de connexion. Par exemple, votre
adresse e-mail peut être stockée dans un cookie qui reste sur
votre ordinateur après la déconnexion. Ce cookie permet de
renseigner votre adresse e-mail et vous n’aurez qu’à entrer
votre mot de passe lors des connexions suivantes. Si vous
utilisez un ordinateur public ou si vous préférez que ces
informations ne soient pas conservées, sélectionnez la case
d’option appropriée sur la page de connexion et ce cookie ne
sera plus utilisé.
• Recueillir et analyser des statistiques. Nous pouvons

utiliser des cookies pour compter le nombre de visites, de
visiteurs uniques, de pages vues ou pour produire d’autres
statistiques globales sur les activités de nos sites et
services. Ces analyses nous permettront de mieux gérer ces
sites et services et d’améliorer leurs performances.
Paramétrer votre navigateur internet
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies. Votre
navigateur peut également être paramétré pour vous signaler
les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous
demander de les accepter ou non. Vous pouvez accepter ou
refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de
modifier vos conditions d’accès à nos contenus et services
nécessitant l’utilisation de cookies. Si votre navigateur est
configuré de manière à refuser l’ensemble des cookies, vous ne
pourrez pas profiter d’une partie de nos services.
INTERNET EXPLORER
Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur
Options Internet. Sous l’onglet Général, sous Historique de
navigation, cliquez sur Paramètres. Cliquez sur le bouton
Afficher les fichiers.
FIREFOX
Allez dans l’onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le
menu Options Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Vie
privée et cliquez sur Affichez les cookies.
SAFARI
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition >
Préférences. Cliquez sur Sécurité. Cliquez sur Afficher les
cookies.
GOOGLE CHROME
Cliquez sur l’icône du menu Outils. Sélectionnez Options.
Cliquez sur l’onglet Options avancées et accédez à la section
Confidentialité. Cliquez sur le bouton Afficher les cookies.
Les instructions pour supprimer des cookies dans d’autres
navigateurs sont disponibles (en anglais) à l’adresse

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Pour plus d’informations sur les cookies, consultez le site de
la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés(CNIL):
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.

