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Informations sur le site https://alshventiseri.wixsite.com/arghjetu
Vous êtes actuellement connecté au site "https://alshventiseri.wixsite.com/arghjetu"

Editeur du site
Commune de Ventiseri
Mairie annexe de Travo
20240 VENTISERI

Directeur de publication
François TIBERI, Maire de Ventiseri

Animation éditoriale, gestion et mise à jour
ALSH L'Arghjetu

Logiciel et Hébergement
Le site web https://alshventiseri.wixsite.com/arghjetu : 
a été réalisé avec le sytème de gestion de contenu wix
est hébergé chez wix

Crédits photos
ALSH L'Arghjetu
 

Contenu
Le contenu de ce site est protégé par la propriété littéraire et artistique et le Code de la Propriété
Intellectuelle. Tous les éléments de propriété intellectuelle, tels que les marques, logos, textes,
photographies et images, graphiques, données et animations sont la propriété de l'ALSH L'Arghjetu
ou de tiers ayant autorisé l'ALSH L'Arghjetu à les utiliser. 
 
L'autorisation de reproduction ne vous est concédée que sous forme numérique sur votre ordinateur
de consultation, aux fins de visualisation des pages ouvertes par votre logiciel de navigation. 

L'impression papier est autorisée aux fins de copie privée, à l'usage exclusif du copiste au sens de
l'article L.122-5-2 du code de la Propriété Intellectuelle.  
 
Concernant les liens qu'elle pourrait créer de son site https://alshventiseri.wixsite.com/arghjetu,
l'ALSH L'Arghjetu n'est pas responsable du contenu éditorial de ces autres sites, ni de leurs
conditions d'accès.

Accès au site
l'ALSH L'Arghjetu s'efforce de maintenir accessible le site, sans pour autant être tenue à aucune
obligation d'y parvenir. Il est précisé qu'à  des  fins  de  maintenance,  de  mise  à  jour  et  pour
toute  autre  raison,  notamment  d'ordre  technique,  l'accès  au  site
https://alshventiseri.wixsite.com/arghjetu pourra être interrompu. La commune de Ventiseri n'est en
aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour
l'utilisateur.

https://alshventiseri.wixsite.com/arghjetu
https://fr.wix.com/
https://fr.wix.com/


Protection des données personnelles
En vertu de la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, Vous disposez d'un
droit d'accès gratuit, de modification, de rectification et de suppression de données qui vous
concerne. Pour exercer ce droit, adressez vous à : Commune de Ventiseri – TRAVO – 20240
VENTISERI.


