MENTIONS LEGALES - COMITE DES FÊTES ORLEANS LA SOURCE
Conformément aux dispositions de l’Article 6 III-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique, nous vous informons que le site
web www.cdf-orleanslasource.org est la propriété du :
Comité des Fêtes d'Orléans la Source
"Association Loi 1091 créée le 11 Décembre 2002"

Coordonnées:
Le Siège social est situé à la Maison des Associations:
5 Place Sainte Beuve 45100 Orléans - France
Courriel: infos@cdf-orleanslasource.org
Téléphone: 06 16 83 07 91

Objet:
Contribuer à l'animation du quartier de La Source par l'organisation de fêtes, de
manifestations conviviales et d'activités culturelles afin de favoriser la rencontre
entre tous les habitants. Il est ouvert aux habitants, commerçants, associations,
entreprises et partenaires institutionnels.

Principales Activités:
Carnaval, concours de tarot et de belote, concerts, diners dansant, karaoké,
spectacles, rencontres de pétanque et Molky, forum d'associations.

Publication:
Le Directeur de la Publication du site www.cdf-orleanslasource.org est :
Monsieur Chris Set-lin MICKAMOU.

Hébergement:
Le site web www.cdf-orleanslasource.org est hébergé chez:
ARSYS INTERNET E.U.R.L.
Siret 43266266600036
TVA Intracommunautaire : FR 67 432 662 666
R.C.S.Nº 432662666 - Perpignan
102, Avenue de la Salanque BP 40518
66005 Perpignan Cedex, France
Tél: 0800 940 865
Site web: www.arsys.fr
info@arsys.fr

Marque et Propriété Intellectuelle:
L'ensemble du contenu du site www.cdf-orleanslasource.org (graphismes, pictos,
textes et logos) est la propriété exclusive du Comité des Fêtes d'Orléans la Source, à
l'exception des images appartenant à d'autres sociétés partenaires, telles que
123RF. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du Code de la propriété
intellectuelle, des dispositions législatives et réglementaires de tous pays et conventions
internationales, toute reproduction, modification, distribution ou publication, partielle ou
totale, de l'un quelconque de ces éléments est strictement interdite, sans l'accord préalable
et écrit du Comité des Fêtes d'Orléans la Source.

Données Personnelles et Confidentialité:
Les informations recueillies sont destinées exclusivement au Comité des Fêtes
d'Orléans la Source. Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique et à la directive européenne n°
95/46 du 24 octobre 1995, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des informations vous concernant.
Pour exercer ce droit, vous pouvez nous adresser votre demande, avec vos
coordonnées, à l'adresse électronique suivante: infos@cdf-orleanslasource.org
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