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Support administratif :
Association de Notre Dame de la Salette
38970 La Salette - France
Téléphone : +33 (0) 476 30 32 90
Télécopie : +33 (0) 476 30 03 65
n°SIRET : 302 825 732 00019

Responsabilité éditoriale
P. Manuel Bonfims, recteur
communicationlasalette@gmail.com

Conception, réalisation et responsabilité technique
DSFI communication
Les Chandelières - 01400 Neuville les Dames
www.dsfi.fr

Conditions d'utilisation du site
L'utilisation de ce Site Internet est soumise à certaines obligations légales :
Ce Site Internet, y compris et sans être limitatif, toute information, déclaration et tout logo ou dessin, ou les produits
et services qui contient, sont présentés, sans aucune garantie, expresse ou implicite, y compris et sans être limitatif,
la garantie que tous les produits ou services sont disponibles, sont de qualité marchande, sont appropriés à un
usage particulier, peuvent être utilisés sans contrefaire les droits d'un tiers ou que l'information fournie est complète,
exacte ou actualisée. L'association de Notre Dame de la Salette peut, à sa discrétion, revoir le Site Internet et
effectuer des changements ou suppressions à tout moment sans communication préalable.

Dans la limite des lois, l'association de Notre Dame de la Salette décline toute responsabilité pour des dommages
résultant directement ou indirectement de l'utilisation du Site Internet, y compris et sans être limitatif, dommages
directs, indirects et tout dommage causé par les expectatives qui auraient pu être générées par le Site.

Plusieurs éléments (y compris et sans être limitatif marques, dessins, logos ou matériel protégé par des droits
d'auteur) qui sont montrés sur ce Site Internet sont protégés par la propriété intellectuelle de l'association de Notre
Dame de la Salette ou par d'autres droits de l'association de Notre Dame de la Salette. Ce Site Internet est réservé à
un usage personnel et non commercial et il est interdit de copier, modifier ou diffuser sous quelque forme que ce soit
le contenu de ce Site Internet à un tiers sans l'accord écrit, préalable et express de l'association de Notre Dame de la
Salette.
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Protection des données personnelles
Les données que vous nous confiez sont exclusivement destinées au traitement de vos commandes. En vertu de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès,
de consultation, de modification, de rectification et de suppression des informations que vous nous avez
communiquées.

La confidentialité
Nous prenons l'engagement de respecter la confidentialité des informations recueillies lors de vos commandes. Nous
nous interdisons toute revente de fichiers, qu'il s'agisse d'adresses postales, d'adresses e-mail, de numéros de
téléphone, de télécopie ou de tout autre renseignement. Vos coordonnées ne seront utilisées que pour satisfaire vos
commandes. Elles pourront également nous servir à vous informer des opérations promotionnelles ou des nouveaux
produits (sauf avis contraire de votre part).

Copyright © Sanctuaire Notre-Dame de La Salette

Page 3/3

