
MENTIONS LÉGALES

1. Présentation du site

Propriétaire et éditeur du site : DAC Club Photo, section de l'association 
Dardilly Art et Culture.
Lieu d'implantation du club photo : Adresse postale : 
Aqueduc de Dardilly Club photo de Dardilly
59 chemin de la Liasse 43 chemin du Bois de Serres
69570 DARDILLY 69570 DARDILLY
FRANCE FRANCE

Responsable de la publication : Maurice Brénon, responsable du club.
Contact : baldacphoto.dardilly@gmail.com
Hébergeur de dacclubphoto.org : Wix, Wix.com Inc., 500 Terry A François 
Blvd San Francisco, CA 94158, US
Information  complémentaire :  Le club Photo de Dardilly n’exerce  ni  
activité artisanale, ni profession réglementée.

2. Données collectées

Les données d’utilisation du site www.dacclubphoto.org sont collectées par 
l’hébergeur du site wix.com, dont la politique de collecte de données peut être 
consultée sur : https://support.wix.com/fr/article/cookies-et-votre-site-wix

Les liens suivants expliquent comment accéder aux paramètres des cookies 
dans différents navigateurs :

 Paramètres des cookies dans Firefox 
 Paramètres des cookies dans Internet Explorer 
 Paramètres des cookies dans Google Chrome 
 Paramètres des cookies dans Safari (OS X) 
 Paramètres des cookies dans Safari (iOS) 
 Paramètres des cookies sous Android

Pour ne pas être suivi par Google Analytics sur tous les sites web, consultez ce 
lien :  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_US
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
https://support.wix.com/fr/article/cookies-et-votre-site-wix
http://www.dacclubphoto.org/
mailto:baldacphoto.dardilly@gmail.com


3. Propriété intellectuelle

L’ensemble des éléments reproduits sur le site ou le constituant, et notamment 
les textes, contenus, informations, illustrations, images, graphismes, vidéos, 
animations et marques (ci-après ensemble les « Éléments ») sont protégés au 
titre de la propriété intellectuelle.
Ces Éléments sont la propriété exclusive de DAC Club Photo, section de 
l'association Dardilly Art et Culture.
En conséquence, toute utilisation des Éléments par qui que soit en dehors de 
l’utilisation du site telle que définie aux présentes, est strictement interdite, sauf
accord préalable écrit du Club Photo de Dardilly, notamment la copie, la 
reproduction, la représentation, la modification, la traduction, la création de 
produits dérivés, la distribution ou toute autre exploitation.
Le Club Photo de Dardilly se  réserve  la  faculté d’engager  la  responsabilité  
de quiconque qui agirait en violation de ses droits de propriété intellectuelle.


