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Rubrique : qui sommes nous ? - Date : samedi 1er mars 2008

Désignation du site :
" Nom du site : www.dnf.asso.fr

" Site Internet de l'association Les Droits des Non-Fumeurs

Editeur :
" Directeur de la publication : Stephen Lequet - Directeur

" Responsable éditorial : Céline Fournier- chargée de communication

Raison sociale :

Les Droits des Non-Fumeurs

Siège :

1 chemin des Bouvreuils

68140 GRIESBACH-AU-VAL

Permanence administrative :

13 rue d'Uzès

75 002 Paris

Tél. : +33 1 42 77 06 56

Fax : +33 1 42 77 06 56
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Conception, réalisation du site Internet :
Réalisé par l'équipe DNF

Hébergement :
Online SAS

BP 438

75366 PARIS CEDEX 08

RCS PARIS B 433 115 904

Website : http://www.online.net/

Contenus :
Les informations mises à disposition sur le site internet de l'association les Droits des non-fumeurs (www.dnf.asso.fr) n'ont
qu'une valeur indicative et ne sauraient engager la responsabilité de l'association DNF.

DNF rappelle que le contenu de son site Internet peut comporter des erreurs ou oublis, et qu'il est susceptible d'être modifié ou
faire l'objet de mises à jour.

Si vous remarquez un lien brisé, une omission ou une erreur, vous pouvez le signaler en envoyant un courriel au webmaster

Liens hypertextes :
* DNF décline toute responsabilité quant aux sites Internet possédant un lien vers celui de DNF. * Ce site peut contenir des liens
vers d'autres sites Internet, DNF n'assume aucune responsabilité sur le contenu des sites autres que ceux faisant partie du
domaine dnf.asso.fr

Droit d'auteurs et copyright :
* L'ensemble de ce site Internet relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est
formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication.
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* Conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle toute reproduction partielle ou totale à usage collectif est
strictement interdite sans autorisation expresse de l'association DNF.

* Le site Internet DNF, dans la totalité de ses composantes (textes, éléments graphiques, photos) constitue une Suvre protégée en
France par le Code de la Propriété Intellectuelle, et à l'étranger par les conventions internationales en vigueur sur le droit
d'auteur.

* La violation de l'un de ces droits est un délit de contrefaçon passible de poursuites.

Crédits photographiques :
Image pissenlit gettyimages

Les autres images disponibles sur le site sont des images et icônes libre de droits.

Les photos mises en ligne sur ce site appartiennent à DNF

Données personnelles :
Déclaration CNIL N° 1206253

La loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 dite informatique et libertés modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 Août 2004 prévoit :

* Lorsque des données présentes sur ce site Internet ont un caractère nominatif, les utilisateurs doivent en faire un usage
conforme aux réglementations en vigueur et notamment aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés (CNIL). En particulier ces informations ne doivent être utilisées qu'à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles. Toute diffusion ou utilisation à des fins commerciales ou publicitaires sont interdites.

* Conformément à l'article 34 de la loi informatique et liberté vous disposez d'un droit d'accès aux informations vous concernant.
Vous pouvez également modifier ou supprimer ces informations vous concernant.

* Pour exercer ce droit d'accès il convient d'écrire à l'adresse suivante :

DNF

13 rue d'Uzès

75002 Paris-France

Tél. : +33 1 42 77 06 56 Fax : +33 1 42 77 06 56

Copyright © Les Droits des Non-Fumeurs

Page 3/4

Mentions légales
Email : webmaster@dnf.asso.fr
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