MENTIONS LEGALES
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 www.aappmalebrochet.com est édité et mise à jour par :
Association AAPPMA LE BROCHET DE MARLY
17 rue des Glaïeuls 57155 MARLY
57155 Marly – France
Téléphone : +33 3 87 65 53 01
Directeur de la publication du site : Monsieur Alain Greiner, Président

Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est :
OVH
2 rue Kellermann
BP 80157
59053 ROUBAIX

Développement :
SAS Studio NEST
70, avenue des azalées
57155 Marly

Conditions d’utilisation :
Ce site www.aappmalebrochet.com est proposé en différents langages web (HTML, HTML5,
Javascript, CSS, etc…) pour un meilleur confort d’utilisation et un graphisme plus agréable,
nous vous recommandons de recourir à des navigateurs modernes comme Internet explorer,
Safari, Firefox, Google Chrome, etc…

Propriété intellectuelle :
Tout le contenu du présent site www.aappmalebrochet.com incluant, de façon non limitative,
les graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur
mise en forme sont la propriété exclusive de l’association AAPPMA LE BROCHET DE
MARLY.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication,
même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord exprès par
écrit à l’association AAPPMALEBROCHET DE MARLY. Cette représentation ou
reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les
articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette
interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du
contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés pourraient intenter une action en
justice à votre encontre.
Litiges :
Les présentes conditions du site aappmalebrochet.com sont régies par les lois françaises et
toute contestation ou litiges qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution de
celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de
l’association. La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le
français.

