Mentions légales

Ces mentions pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, nous vous engageons à
les consulter régulièrement.

Définitions
Site ou Site Internet: désigne le site Internet accessible via l’adresse web suivante :
www.artistesettechniciensduspectacle.pro
Cookie (Témoin de connexion) : Petit fichier stocké sur le disque d'un poste client, qui permet
à un site Web d'enregistrer des informations lors de chaque visite, facilitant ainsi le suivi d'un
passage à l'autre sur un même site. Cette technologie garantit l'anonymat sur les pages du site
ne nécessitant pas votre authentification, et peut être désactivé.

Présentation du Site Internet
Le site www.artistesettechniciensduspectacle.pro a pour vocation de vous présenter le fonds
de professionnalisation des artistes et techniciens du spectacle.
C’est également un outil pour faire entrer les artistes et techniciens concernés et intéressés,
dans un réseau professionnel et social.
Il leur permet également, le cas échéant, de suivre le traitement de leur dossier.
Hébergeur du Site : ATOS

Respect de la protection des données personnelles
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d'opposition sur les données vous concernant
que vous pouvez exercer en vous adressant au groupe AUDIENS.
Le responsable du traitement est le Groupe AUDIENS, 74 rue Jean Bleuzen- 92170 VANVES,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, n° SIRET 448323758 00038.

Respect des droits de propriété et des marques
L'ensemble des éléments que vous voyez, écoutez ou lisez sur le Site ainsi que le Site sont
protégés par la législation relative aux droits d'auteur ou à l'image. Ceux-ci sont la propriété du
Groupe AUDIENS ou font l'objet d'une autorisation d'utilisation au profit du Groupe AUDIENS.
Vous ne pouvez en aucun cas utiliser, distribuer, copier, reproduire, modifier, dénaturer ni
transmettre le Site ou des éléments du Site tels que textes, images, sons ou marques et logos
sans l'autorisation écrite et préalable du Groupe AUDIENS ou des titulaires des droits.
Le non-respect de cette interdiction peut notamment constituer une contrefaçon des droits de
propriété intellectuelle ou une atteinte aux droits des personnes et peut à ce titre engager votre
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responsabilité, y compris dans le cadre d'une action pénale.

Liens vers d'autres sites
Le Groupe AUDIENS peut proposer des liens depuis son Site vers d'autres sites. Ces sites
sont indépendants, le Groupe AUDIENS n'édite pas et ne les contrôle pas. Les liens vers tous
sites ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat entre le Groupe
AUDIENS et ceux-ci. Dès lors, le Groupe AUDIENS ne saurait être responsable de leurs
contenus, produits, publicités ou de tous éléments ou services présentés sur ces sites. Nous
vous rappelons que les sites sont soumis à leurs propres conditions d'utilisation et de
protection des données personnelles.

Limitations d’utilisation
A réception par l’internaute de son identifiant et mot de passe, il est seul responsable de la
conservation de leur caractère confidentiel. Il s'engage à informer le Groupe AUDIENS de
toute utilisation non autorisée de ceux-ci. La responsabilité du Groupe AUDIENS ne pourra
pas être recherchée en cas de perte ou dommage survenant en raison d'un manquement aux
conditions ci-dessus. L'utilisateur accepte de ne pas employer le Site et ces Eléments dans un
but illégal ou interdit par ces modalités et conditions. Il accepte de ne pas proposer, soumettre
sur le Site un Contenu qui (a) viole le copyright, la marque déposée ou autres droits de la
propriété personnelle et autres ; (b) viole les droits privés ou droits publicitaires ou autres droits
personnels et autres ; (c) est obscène, diffamatoire, menaçant, harcelant, abusif, détestable,
ou embarrassant vis à vis d'une autre personne; ou (d) en se faisant passer pour une autre
personne. Il accepte en outre de ne pas soumettre ou utiliser un Contenu susceptible
d’endommager, être nuisibles, intercepter ou exproprier n'importe quel système ou prendre
des éléments confidentiels. Il ne peut pas tenter d'accéder au Site et à ces éléments de façon
non autorisée. Il accepte également de ne pas utiliser tout dispositif automatique de copie de
contenu sans que le Groupe AUDIENS exprime la permission préalablement écrite.

Utilisation des données personnelles
Le site www.artistesettechniciensduspectacle.pro implante un cookie dans votre ordinateur.
Ce cookie enregistre des informations relatives à votre navigation sur notre site, et stocke des
informations que vous avez saisies durant votre visite.
Ainsi, vous n'aurez pas besoin, lors de votre prochaine visite, de les saisir à nouveau. Nous
pourrons les consulter lors de vos prochaines visites.
Nous utilisons principalement des cookies de session, qui expirent après une période
d'inactivité ou lorsque vous fermez votre navigateur.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en
configurant votre navigateur de la manière suivante :
Pour Mozilla Firefox :
Choisissez le menu "outil " puis "Options"
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Cliquez sur l'icône "vie privée"
Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer :
Choisissez le menu "Outils" puis "Options Internet"
Cliquez sur l'onglet "Confidentialité"
Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Opéra 6.0 et au-delà :
Choisissez le menu "Fichier" >"Préférences"
Vie Privée
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