Mentions légales
Editeur
BiblioPat est une association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er
juillet 1901 (déclaration publiée au J.O. DU 15/7/2006, p. 3471, n° 131 - N° de
l'association à la Préfecture W751176466) dont le siège est situé à Paris. L'animation
éditoriale et les mises à jour du site sont assurées par le conseil d’administration de
l’association, et en particulier par son webmestre.
Directeur de la publication : Caroline Poulain, présidente de l’association
Webmestre : Florent Palluault (webmestre@bibliopat.fr)

Hébergement
Le nom de domaine a été acquis chez OVH (2 rue Kellermann, BP 80157, 59100
Roubaix), qui héberge également le site.

Responsabilité
Les informations affichées sur ce site sont données à titre purement informatif. Elles
sont modifiables à tout moment et sans préavis. Les contributions personnelles,
notamment les messages archivés de la liste de discussion, n’engagent que leurs
auteurs.
L’association BiblioPat ne peut être tenue responsable des dommages directs et
indirects, prévisibles ou imprévisibles résultant de la consultation du site.
Malgré les soins et les contrôles du conseil d’administration de l’association, des
erreurs ou omissions involontaires peuvent subsister sur le site. Vous pouvez nous
faire part de vos remarques ou réclamations en envoyant un mél au webmestre (
webmestre@bibliopat.fr)

Données à caractère personnel
En application des articles 38, 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez demander la correction à
tout moment des informations vous concernant.
L’association BiblioPat se réserve le droit de faire disparaître du site toute
contribution personnelle de ses usagers qui serait contraire aux lois en vigueur ou
qu’elle jugerait inopportune.
En conformité avec la Délibération n° 2010-229 du 10 juin 2010 dispensant de
déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en
œuvre par des organismes à but non lucratif, l’association BiblioPat est dispensée de
déclaration à la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés. Les données
collectées par BiblioPat sur les membres de l’association ont pour seules finalités :
l'enregistrement et la mise à jour des informations individuelles nécessaires à
la gestion administrative des membres, en particulier la gestion des cotisations
;
d'établir, pour répondre à des besoins de gestion, des états statistiques ou des
listes de membres ou de contacts, notamment en vue d'adresser les
convocations à l’assemblée générale ;
d'établir des annuaires de membres mis à la disposition (des abonnés et
adhérents uniquement) sur le réseau internet.
Les données traitées sont :
l'identité (renseignements obtenus lors de l’inscription au site) : nom, prénom,
sexe, établissement ou lieu d'exercice, adresse professionnelle, fonction ou
poste occupés, adresse de courrier électronique, ainsi qu’adresse personnelle
(facultatif)
les informations relatives à la gestion administrative de l'organisme : date
d'adhésion initiale à l'association, état des cotisations, position vis-à-vis de
l'association, informations strictement liées à l'objet statutaire de l'organisme ;
les données de connexion (date, heure, page consultée) à des seules fins
statistiques d'estimation de la fréquentation du site.

Liens
Le présent site peut fournir des liens et des références à d'autres sites mais
l’association BiblioPat n'est pas responsable de la teneur des dits sites et ne sera
tenue responsable d'aucun dommage ou préjudice en découlant. Les liens vers
d'autres sites sont fournis aux utilisateurs uniquement par commodité.

Droit de propriété intellectuelle
L’ensemble du contenu de ce site web, sauf exception signalée, est mis à disposition
sous licence CC-BY-NC-SA 2.0 France
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