Coordonnées
URL du site web : artpassionarnolphien.com
Intitulé : Association Art’ Passion Arnolphien
Identifiant SIREN : 753 759 125
Adresse de correspondance : 7 rue Sainte-Barbe, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Numéro de téléphone : +33 6 37 99 55 57
Adresse électronique : artpassionarnolphien@gmail.com
Représentant (président) : Henri FOURGOUS
Hébergeur : Wix.com Ltd

Utilisation du site
L’ensemble de ce site relève de la législation sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
Le site et l'ensemble des éléments le composant (marques, logos, photographies, textes ainsi que
toutes autres œuvres intégrées sur le site) sont la propriété exclusive d’Art’ Passion Arnolphien ou des
tiers ayant autorisé la société Art’ Passion Arnolphien à les utiliser.
L'utilisation ou la reproduction des documents publiés sur le site est seulement autorisée à des fins
exclusivement personnelles et non commerciales.
Toute modification, distribution, transmission, diffusion, reproduction, représentation, publication,
transfert ou vente de tout ou partie du site ou d'un des éléments qui le composent, sur quelque
support et par quelque moyen que ce soit, à la création d’œuvres dérivées de ces contenus est
soumise à autorisation expresse, écrite et préalable du représentant d’Art’ Passion Arnolphien, sous
peine de poursuites.

Politique de confidentialité conforme au Règlement Général de la
Protection des Données (RGPD)
D'une façon générale, vous pouvez visiter notre site Internet sans avoir à donner d'informations sur
votre identité. Cependant, certaines informations vous sont demandées dans le formulaire de contact
ou de réservation. Les informations recueillies sont strictement confidentielles et ne sont en aucun cas
communiquées à des tiers.
Vous pouvez à tout moment nous demander de supprimer vos coordonnées de nos fichiers.
Ce site ne générant pas de cookies, et dont les analyses de trafic sont anonymes est exempt du
recueil de consentement de l’internaute avant navigation.
artpassionarnolphien.com contient des liens vers d’autres sites web, en particulier des sites
personnels d’artistes et de partenaires. artpassionarnolphien.com ne peut être tenu responsable de la
conformité de ces sites.

Pour plus d’informations : Livre blanc sur la sécurité Wix.com Ltd

