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Mentions Légales

Préambule
Le présent site est la propriété de l'association Les Tournesols (régie par la loi du 1er Juillet et décret du 16 Août
1901) dont le siège social est fixé à

Association "Les Tournesols", 21 boulevard François Camoin 13013 Marseille,FRANCE. L'association Les Tournesols est
déclarée depuis le 30/12/1998 sous le numéro 013 1021897 parution au J.O le 23/01/1999.

Le Directeur de la publication du site internet de l'association Les Tournesols (http://les.tournesols.org.free.fr) est
Monsieur Jean Marc DORDONNAT, en qualité de Président de l'association.
Le présent site : les.tournesols.org.free.fr est hébergé par la société FREE S.A inscrite au RCS sous le numéro B 421
894 213 75371 PARIS CEDEX 08 FRANCE &ndash; http://www.free.fr
L'administration et l'exploitation du site sont réalisés par les bénévoles de l'association les tournesols.
L'utilisation du site les.tournesols.org.free.fr est régie par les dispositions mentionnées ci-après :
En utilisant le site, l'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci
pourront être modifiées à tout moment et sans préavis par l'association Les Tournesols.

1. Propriété intellectuelle
Tout le contenu du site les.tournesols.org.free.fr, les graphismes, images, textes, logos ainsi que leur mise en forme sont
la propriété exclusive de l'association Les Tournesols à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à
d'autres sociétés, ou auteurs divers.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de
l'association Les Tournesols est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle des marques ou logos de l'association Les Tournesols ou des auteurs divers
effectuée à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de l'association Les Tournesols ou du propriétaire
du logo ou de la marque est prohibée selon le code de la propriété intellectuelle.

2. Informatique et libertés
Conformément à la loi 2004-801 du 06 août 2004, le site les.tournesols.org.free.fr a été déclaré à la CNIL. L'association
Les Tournesols certifie, en outre, qu'elle a bien effectué les déclarations qui lui incombent au titre de la loi 2004-801 du
06 août 2004.
- Protection des données personnelles
Les données personnelles et/ou confidentielles indiquées par l'utilisateur du site lors de demandes
d&rsquo;informations, d&rsquo;inscriptions aux services proposés par l'association Les Tournesols ou d'une demande
d'abonnement aux services proposés font l'objet d'un traitement informatique. Ces données sont destinées aux
services internes de l'association et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers sauf dans le cas d'injonctions
légales.
L'utilisateur est cependant informé que le traitement des données personnelles le concernant permettra à l'association
Les Tournesols de lui transmettre des informations sur l'existence ou la modification des services proposés par
l'association ou de fournisseurs et prestataires commerciaux ou non en rapport avec l'objet social de l'association Les
Tournesols.
En application des articles 38 et 40 de la loi 2004-801 du 06 août 2004, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès,
de rectification des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous par courrier à :
Monsieur le Président
Association Les Tournesols
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13013 Marseille
ou par mail à: les.tournesols.org@free.fr

- Cookies
L'association Les Tournesols pourra collecter automatiquement des informations concernant l'utilisateur du site internet
grâce à des cookies permettant de suivre la navigation de l'utilisateur au sein du site internet les.tournesols.org.free.fr.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur de la
manière suivante :
Si vous naviguez sur Internet avec Internet Explorer (Microsoft) : Cliquez "affichage", "options", "avancées". Parmi
différents avertissements que vous pouvez activer, le quatrième est intitulé "avertir avant d'accepter des cookies" et,
uniquement sur Internet Explorer 4, le cinquième est intitulé "refuser toujours les cookies".
Si vous naviguez sur Internet avec Netscape : Cliquez "options", "préférences du réseau", "protocoles". Parmi
différents avertissements que vous pouvez activer, le premier est intitulé "avertir avant d'accepter un cookie". Vous
serez alors averti(e) lors de l'arrivée d'un "cookie" et vous pourrez vous opposer à son enregistrement par votre logiciel
de navigation.
Si vous naviguez sur Internet avec Mozilla ou SeaMonkey (que nous recommandons)
http://frenchmozilla.sourceforge.net/: Cliquez sur "Edition", "Préférences", "Confidentialité et sécurité" "Cookies". Parmi
les différents choix que vous pouvez effectuer, vous pouvez paramétrer selon le niveau de confidentialité, tout accepter
ou refuser.
- Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres ressources présentes sur
le réseau Internet peuvent être supprimées à la demande des intéressés. La demande peut être réalisée à
l&rsquo;adresse suivante : les.tournesols.org@free.fr ou bien par courrier postal.
Les utilisateurs et visiteurs du site internet peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans l'autorisation
expresse et préalable de l'association.
Copyright © 2006, les.tournesols.org.free.fr. All rights reserved.

Internet et les enfants
Nous profitons de cet espace pour donner quelques conseils importants relatifs à internet et ses dangers aux enfants :
Internet est un outil très intéressant et amusant, tu peux y apprendre beaucoup de choses et t'amuser. Tu peux
également communiquer et te faire des amis avec les forums, messageries instantanées (Skype, MSN, Yahoo
Messenger, AIM, ..), le courrier électronique.
Mais internet est aussi dangereux si tu ne fais pas attention. Sur internet tu ne sais pas qui t'écrit. Quelqu'un peut te
mentir, par exemple se faire passer pour un enfant alors qu'il est un adulte. Si internet est dangereux c'est parce-qu'il est
fréquenté par des gens dangereux. Tu ne dois donc faire confiance à personne.
Voici quelques conseils simples qui peuvent t'éviter de très graves problèmes :

- Ne donne jamais ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone...
- Inutile de donner ton adresse de messagerie à tout les gens que tu rencontres sur internet.
- Ne donnes pas un lieu en général ou quelqu'un puisse de rencontrer (dans quelle école tu vas, ou quel club de sport,
école de chant...)
- Si tu reçois des messages de gens bizarres dis le vite à tes parents ou à un adulte. S'il n'y a pas d'adulte autour de toi ne
réponds pas et ferme ta messagerie.
- Enfin le plus important : n'accepte jamais un rendez-vous avec quelqu'un que tu as rencontré sur internet, même si tu
crois bien le connaître. Si tu veux vraiment y aller parle-en à un adulte qui pourrait t'accompagner. Mais n'y va jamais seul
!
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