ATELIERS DES ARTS PLASTIQUES DE MAUREPAS
Maison de Voisinage "Liliane de la Mortière"
32, avenue de l’Iroise 78310 MAUREPAS

Contacts
Présidente - Madame Francine PLAYE - tél. : 01 30 62 93 21
Vice-présidente – Madame Jocelyne BRISELET - tél. : 01 30 51 23 43
Secrétaire – Monsieur Jean-Paul WIND – tél. : 01 30 68 12 92
Secrétaire adjoint – Monsieur Jean LEPERCQUE – tél. : 01 34 61 86 58
Courriel de l'Atelier : contact@arthema.fr

MENTIONS LEGALES
Site Internet :
L'association dite "Ateliers des Arts Plastiques de Maurepas", association loi 1901 sans but
lucratif, a développé en interne un site Internet (Blog) :
www.arthema.fr
Directeur de la publication : Madame Francine PLAYE
Ce site, étant conforme à la dispense N° 8 (Cf. ci-dessous paragraphe "Protection des données à
caractère personnel") est dispensé de déclaration à la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés).

Protection des données à caractère personnel :
En conformité avec la Délibération n°2010-229 du 10/06/2010 de la CNIL relatif au traitement
automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes à but non lucratif,
nous vous informons que les données communiquées à l'association par tout moyen mis à la
disposition des membres (en particulier, mais non exclusivement, par courrier électronique ou en
ligne sur le site) sont destinés à l'usage exclusif de ladite association.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion à l'association dénommée
"Ateliers des Arts Plastiques de Maurepas" (loi 1901) et vos inscriptions aux cours et/ou stages
proposés par ladite association. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat et aux personnes habilitées par le(la) président(e) de l'association.
Ces informations ne sont en aucun cas cédées ou vendues à des tiers à quelle que fin que ce soit,
notamment commerciale.
Durée de conservation des données à caractère personnel : lorsqu'un adhérent quitte
l'association, elles sont supprimées de nos fichiers dans un délai ne pouvant excéder 5 ans.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’u n
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à :



Madame Francine PLAYE
Madame Jocelyne BRISELET

01 30 50 25 76
01 30 51 23 43

Vous pouvez également envoyer un e-mail à l'adresse suivante : francineplaye1@gmail.com, en
précisant l'objet de votre requête et en indiquant votre nom, prénom et vos coordonnées.

Droits d'auteur :
Les données publiées sur le site (Blog), de quelque nature que ce soit (documents, photos, etc.),
sont la propriété exclusive de l'association, sauf si elles sont tombées dans le domaine public et
libres de tout droit. Toute reproduction en est interdite sans l'autorisation de ladite association et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
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