Informations légales

●

Identification :

❖ Éditeur
Le présent site www.vif-photo.com est édité par « Vincennes Images Festival » (VIF),
Association Loi de 1901, dont le siège social est situé à La Maison des Associations, 41, Rue
Raymond du Temple, Vincennes (94300) et immatriculée au répertoire SIREN sous le
numéro : 811 325 125
❖ Directeur de la Publication
Responsabilité légale : Jean-François Ropars, Président de l’Association
Nous contacter : contact@vif-photo.com
❖ Hébergement du site :
OVH SAS, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix, +33 9 72 10 10 07
❖ Crédits photos et illustrations
Toutes les photographies du site sont la propriété du VIF ou de leurs auteurs et sont utilisées
avec leur aimable autorisation.
❖ Réalisation du site : VIF - VincennesImagesFestival
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Protection des données personnelles :

LeVIF applique strictement la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à "l'informatique, aux
fichiers et aux libertés" quant aux informations personnelles que vous pouvez être amenés à
nous communiquer.
a. Transmission des données personnelles à des tiers
Les données personnelles recueillies sont utilisées aux fins de permettre au VIF d'en identifier
les auteurs. Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers.Ces données ne
seront pas diffusées ni utilisées à des fins commerciales ou publicitaires.
b.Droit des internautes : droit d’accès et de rectification
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition (pour un motif légitime) aux données
collectées vous concernant. Pour l'exercer contactez-nous par courrier électronique à l'adresse
suivante: contact@vif-photo.com
c. Déclaration à la CNIL
La collecte et le traitement automatisé d'informations personnelles et nominatives et les
destinataires de ces informations ont été définis, déclarés et autorisés par la CNIL.
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Cookies :

Lors de la consultation du site www.vif-photo.com, des cookies sont déposés sur votre
ordinateur dans le seul but de mesurer la fréquentation sur notre site internet, à des fins de
production de statistiques anonymes.
a. Définition d’un cookie
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d’un site ou de la
consultation d’une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à votre
navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou
tablette). Les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
Nous veillons dans la mesure du possible à ce que les prestataires de mesures d’audience
respectent strictement la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et s’engagent
à mettre en œuvre des mesures appropriées de sécurisation et de protection de la
confidentialité des données.
b. Paramétrer votre navigateur internet
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut
également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre
ordinateur et vous demander de les accepter ou pas. Vous pouvez accepter ou refuser les
cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement.
En cas de refus de dépôt de cookie, vous ne pourrez pas consulter le site
vincennesimagesfestival.fr. Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes nous vous
invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies.
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Droits de propriété intellectuelle :

Le site Internet du VIF, dans la totalité de ses composantes (textes, éléments graphiques,
photographies, créations liées à la structure du Site, son arborescence, les marques, les logos,
les animations…) sont la propriété de l’association VIF et sont protégés par la législation
relative au droit d’auteur, droits voisins, droit des marques en vertu du Code de la propriété
intellectuelle français, ainsi que par toutes réglementations et conventions étrangères et
internationales. A ce titre, toute reproduction, diffusion, vente, extraction ou adaptation du
Site et/ou de ses contenus (en intégralité ou en partie) non expressément autorisée est
constitutive d’actes de contrefaçon et engage la responsabilité pénale et civile de l’internaute.
La création de tout lien hypertexte renvoyant à l’une quelconque page du Site est strictement
interdite sans l’accord écrit préalable du VIF.
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Liens hypertextes et autres limitations de responsabilité :

Le VIF décline toute responsabilité quant aux sites Internet possédant un lien vers celui du
VIF. Ce site peut contenir des liens vers d’autres sites Internet, le VIF n’assume aucune
responsabilité sur le contenu des sites autres que ceux faisant partie du domaine
vif-photo.com.
Les informations mises à disposition sur le site internet du VIF n’ont qu’une valeur indicative,
son contenu peut comporter des erreurs ou oublis, et est susceptible d’être modifié ou faire
l’objet de mises à jour,ces informations ne sauraient engager la responsabilité de l’association.

L’internaute assume seul l’entière responsabilité de toute visite et navigation sur le Site, le
VIF ne saurait encourir une quelconque responsabilité en cas de dommage direct ou indirect
subi par ou causé à tout internaute découlant d’une utilisation inappropriée ou par négligence
d’un ordinateur ou tout outil informatique, d’un défaut de maintenance du matériel ou d’accès
Internet, et plus généralement de tout dysfonctionnement des serveurs, lignes téléphoniques,
connexions ADSL, ou autre.
Le VIF décline toute responsabilité pour toute : interruption du site, survenance de bogues,
inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site.

