MENTIONS LÉGALES
Mise à jour de la politique de confidentialité
Date d’entrée en vigueur : 25/05/2018
Le Règlement Général sur la Protection des Données est entré en vigueur le 25 mai 2018. Ces
modifications concernent le recueil et le traitement des données personnelles. Ces
changements s’appliquent à tous les utilisateurs.
Informations générales
Le site est édité par l’Association des Amis de Sources Chrétiennes (AASC), inscrite au
Répertoire National des Associations sous le numéro : W691072635, dont le siège est 22 Rue
Sala, 69002 LYON.
Le site est hébergé par la société WIX, 500 Terry A François Bd, San Francisco, CA 94158.
Téléphone : +1 415-639-9034.
Le responsable de la publication est : Dominique GONNET.
Vous pouvez nous contacter :
- Via notre mail : <sources.chretiennes@mom.fr>,
- Par téléphone au : +33 4 72 77 73 50.
Protection des données personnelles
Les utilisateurs du site sont invités à consulter la politique de protection des données appliquée
par l’AASC et que nous exposons ci-dessous.
Propriété intellectuelle
L’ensemble du contenu, l’ergonomie du site et la mise en page, ainsi que tout autre élément
composant le site sont la propriété exclusive de l’AASC ou sont inclus sur le site avec la
permission des titulaires des droits.
Utilisation et accès au site
L’AASC s’efforce d’assurer le bon fonctionnement et la continuité du site.
La responsabilité de l’AASC ne pourra être recherchée pour tout dommage, direct ou indirect,
résultant de l’utilisation du site.
En particulier, l’AASC ne saurait être tenue responsable de préjudices découlant :
- De l’altération ou de l’accès frauduleux à des données et/ou de la transmission
accidentelle par le biais de virus
- De la suspension ou de la cessation du site en raison d’un cas de force majeure, d’un fait
indépendant de la volonté de l’AASC (panne, problèmes d’ordre technique concernant
le matériel, les programmes et logiciels ou le réseau Internet…) ou à des fins de
maintenance du site.

Les utilisateurs du présent site sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à
l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils
doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent,
de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse de l’AASC est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par
les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il en est de même des
bases de données figurant sur le site web, qui sont protégées par les dispositions de la loi du
1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive
européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données, et dont
l'AFNIC est producteur.
La marque Association des Amis de Sources Chrétiennes (AASC) ainsi que les logos figurant sur
le site sont des marques déposées ou sont la propriété de ses associés. Toute reproduction
totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir des éléments du site sans
l'autorisation expresse de Sources Chrétiennes est donc prohibée, au sens de l'article L.713-2
du Code de la propriété intellectuelle.
La reproduction sur support papier
À l’exception de l'iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est
autorisée, sous réserve du respect des trois conditions suivantes : - gratuité de la diffusion, respect de l'intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d'aucune
sorte) - citation explicite du site https://www.sourceschretiennes.net comme source et
mention que les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.
La reproduction sur support électronique
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée sous
réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source (https://www.sourceschretiennes.net) et
de la mention "Droits réservés". Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins
personnelles, associatives ou professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou
publicitaires est exclue.
Liens externes
Le site peut contenir des liens hypertextes allant vers d’autres sites. L’AASC ne peut être tenue
responsable du contenu, fonctionnement.
Cookies
Pour améliorer les performances de notre site et vous offrir une meilleure expérience de
navigation, le site Internet sourceschretiennes.net utilise des cookies.
Un « cookie » est un petit élément d'information que nous pouvons fournir à votre navigateur
lorsque vous êtes sur notre site. Les cookies ne sont pas utilisés pour déterminer l'identité
personnelle de tout individu visitant notre site Internet. Les cookies nous permettent
d’effectuer un suivi des habitudes de consultation de notre site Internet afin de déterminer la
localisation et la langue préférées de l'utilisateur et le diriger tout de suite sur la page d’accueil

correcte lorsqu’il se rend sur notre site. Sur certaines pages de notre site, les cookies sont
utilisés pour nous aider à suivre vos centres d'intérêts et vous proposer les contenus les plus
adaptés.
Comment puis-je désactiver les cookies?
Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies de notre site Internet sourceschretiennes.net vous
pouvez modifier les préférences de votre navigateur afin d'avoir la possibilité de les refuser ou
d'en limiter l'acceptation.
Liens externes
Le site de l’AASC peut contenir des liens hypertextes allant vers d’autres sites. L’AASC ne peut
être tenue responsable du contenu, fonctionnement.
Protection des données personnelles
L’AASC s’engage à protéger vos données personnelles. La présente déclaration explique
comment nous traitons vos informations personnelles collectées par notre site
sourceschretiennes.net.
La présente politique de protection des données personnelles s’applique donc au site internet
sourceschretiennes.net ainsi qu’à toute autre initiative en ligne et offline appartenant à l’AASC
et procédant à la collecte de données personnelles. Par conséquent, la présente politique ne
s’applique pas aux sites internet de tiers, y compris à ceux éventuellement mentionnés sur nos
supports par l’intermédiaire d’un lien internent.
À moins qu’un consentement exprès ne soit requis par les lois de votre pays en matière de
protection des données personnelles, en utilisant les présents supports (tels qu’ils sont définis
ci-dessus), vous consentez à ce que nous collections et utilisions vos données personnelles de la
manière décrite dans la présente Politique.
En naviguant sur ce site, vous acceptez les dispositions de cette déclaration de confidentialité, y
compris le fait que l’AASC procède, conformément à ces dernières, à la collecte, au traitement
et à la transmission de vos données personnelles.
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Contact
Vous pouvez nous contacter :
- Par courrier électronique à <sources.chretiennes@mom.fr>
- Par téléphone au 04 72 77 73 50

