
Mentions légales 

En vigueur au 13/09/2021 

  
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du 
site https://chatslibrespontcharra.fr/ les présentes mentions légales. 
La connexion et la navigation sur le site https://chatslibrespontcharra.fr/ par l’Utilisateur implique 
acceptation intégrale et sans réserve des présentes mentions légales. 
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ». 

ARTICLE 1 : INFORMATIONS LEGALES 

Ce site https://chatslibrespontcharra.fr/ est édité par l’Association Les Chats Libres de Pontcharra - 
Siège: 590 Rue du Coisetan, 38530 PONTCHARRA  

L’association est représentée par son Président: Marylène DOMINGUEZ 
Association enregistrée en préfecture de l’Isère 
Parue au J.O.A.F.E. le: 25/07/2020 
N° d’annonce: 596 
N° de parution: 20200030 

Chef de Projet Digital: Amandine JALLIFFIER 

ARTICLE 2 : L’HEBERGEUR 

L'hébergeur du site https://chatslibrespontcharra.fr/ est la Société 1&1 IONOS SARL, dont le siège 
social est situé au 7, Place de la Gare - BP 70109 - 57201 SARREGUEMINES Cedex, avec le 
numéro de téléphone : 0970 808 911. 

ARTICLE 3 : ACCES AU SITE 

Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption 
programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance. 
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site https://chatslibrespontcharra.fr/ 
ne saurait être tenu responsable. 

ARTICLE 4 : COLLECTE DES DONNEES 

Le site est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans la 
mesure où il ne collecte aucune donnée concernant les utilisateurs. 
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ARTICLE 5 : COOKIES 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement 
sur son logiciel de navigation. 
En naviguant sur le site, il les accepte. 
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des 
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce 
cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. 
  

ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le présent site constitue une œuvre dont L’association Les Chats Libres de Pontcharra est l’auteur 
au sens des articles L. 111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi que 
toutes œuvres intégrés dans le site sont la propriété de L’association Les Chats Libres de 
Pontcharra ou de tiers ayant autorisé L’association Les Chats Libres de Pontcharra à les utiliser. 

Les créations graphiques représentées sur le site de L’association Les Chats Libres de 
Pontcharra sont protégées au titre des droits d’auteur et des articles L.511.1 et suivants du Code de 
la propriété intellectuelle. 

Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site et des œuvres et produits qui y 
sont reproduits sont autorisées sous réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage 
personnel ou d’information (excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou commerciales) et/ou 
qu’elles soient conformes aux dispositions de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

A l’exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, 
par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du site, de tout 
ou partie des différentes œuvres et produits qui le composent, sans avoir obtenu l’autorisation 
préalable de L’association Les Chats Libres de Pontcharra, est strictement interdite et constitue un 
délit de contrefaçon. 

ARTICLE 7 : CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 

Les informations diffusées sur le site (textes, graphiques, photos, etc…) ont un caractère purement 
général et informatif et ne sont données qu’à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation 
et à son exactitude, ce site ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une 
action en justice. Par ailleurs, L’association Les Chats Libres de Pontcharra ne saurait être tenu 
pour responsable de tout dommage résultant de l’accès par un internaute au site et/ou de l’utilisation 
du site, ou de l’impossibilité d’y accéder.
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