Mentions légales
Ce site est la propriété de l’Association du quartier des halles de Limoges,
dont le siège social est situé chez Mr JC Cathalifaud Halles centrales 87000 LIMOGES,
Téléphone. : 06 18 65 45 43
Statut : association
Date de création :23/08/1997
Numéro SIRET : 82758954000018

Le prestataire assurant l'hébergement du site ainsi que le stockage des informations est AMEN,,
La directrice de publication est Charlotte Meyer - OBJECTIFCOM87
La création graphique du site a été réalisée par la société OBJECTIFCOM87.
LE CONTENU DU SITE
OBJECTIFCOM87 ne garantit pas que ce site soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions.
Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur
contractuelle. Malgré des mises à jour régulières, OBJECTIFCOM87 ne peut être tenue
responsable de la modification de dispositions administratives et juridiques survenant après la
publication. De même, elle ne peut être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de
l’information contenue dans ce site.
OBJECTIFCOM87 ne peut être tenue pour responsable d'éventuels virus qui pourraient infecter
l'ordinateur ou tout matériel informatique de l'Internaute, suite à une utilisation, à l'accès, ou au
téléchargement provenant de ce site.
OBJECTIFCOM87 se réserve le droit de modifier le contenu de ces offres commerciales à tout
moment.
DROITS D'AUTEURS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
Ce site est la propriété de l’ Association du quartier des halles qui est titulaire de tous les droits de
propriété intellectuelle. Ce site constitue une œuvre protégée au titre de la propriété intellectuelle,
au même titre que la structure générale du site, le graphisme ainsi que les éléments accessibles
sur le site (formulaires, textes, photographies, images...).
Sauf autorisation écrite préalable d' OBJECTIFCOM87 et du président de l’association du quartier
des halles le site et les informations qui y figurent ne peuvent être copiés, reproduits, modifiés,
transmis, publiés sur quelques supports que ce soit, ni exploités en tout ou partie à des fins
commerciales ou non commerciales, ni servir à la réalisation d'œuvres dérivées.
Le non respect de ces règles peut engager la responsabilité de l'Internaute au sens des articles L.
713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DES DONNEES PERSONNELS
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ce
site a fait l'objet d'une déclaration simple auprès de la Commission Nationale Informatique et
Libertés.
DROIT APPLICABLE
Ce site ainsi que les présentes mentions légales sont soumis au droit français.

