Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la Confiance dans l’économie numérique, nous portons à la connaissance des
utilisateurs et visiteurs du site : boutique.clermont-filmfest.org les informations suivantes :

EDITEUR DU SITE
ALVS
8 Rue des Trois Glorieuses
42000 Saint-Etienne
eboutique@alvs.fr
S.A.R.L. au capital de 600 000 Euros RCS Saint Etienne B 403 872 427
Siret B403 872 427 00048-APE 3299Z-TVA INTRACOMMUNAUTAIRE:FR 90 403 872 427
Directeur de publication : Huber SAVET, Gérant

REALISATION DU SITE
La réalisation du site a été effectuée par : ALVS.

HEBERGEMENT DU SITE
L’hébergement du site est assuré par : DIAGRAM INFORMATIQUE.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le contenu de ce site Web est la propriété de ALVS.
Vous avez l’autorisation de consulter les données qu’il contient pour votre seule utilisation
personnelle non commerciale, ce qui exclut toute exploitation commerciale à un niveau
local, national ou international.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation totale ou partielle
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf
autorisation écrite préalable à l’adresse mail suivante : eboutique@alvs.fr

RESPONSABILITE
ALVS ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu d’une
interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, et ce pour quelque raison que ce soit,
ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d’une façon quelconque,
d’une connexion au site.
La connexion de toute personne au site se fait sous son entière responsabilité.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
1

Sur le site boutique.clermont-filmfest.org, le propriétaire du site ne collecte des
informations personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin de certains services
proposés par le site boutique.clermont-filmfest.org
Conformément à l’article 27 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les
utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les
concernant. Pour l’exercer, contactez le service informatique à l’adresse mail suivante :
eboutique@alvs.fr
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site boutique.clermont-filmfest.org n’est
publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support
quelconque à des tiers.
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