Mentions Légales
Editeur Le site accessible à l’adresse www.planeteartsolidarite.org est édité par (ci-après le
« Site ») promeut l’action Planète Art Solidaire organisée par l’association ART OF CHANGE
21.
Editeur, Le Site est la propriété de l’association ART OF CHANGE 21, association régie par la
loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, d’association, laquelle est déclarée
auprès de la Préfecture de Police de Paris sous le numéro RNA : W751226004, et immatriculée
sous le numéro SIREN : 805 183 746, et dont le siège social est situé 50 rue des Francs
Bourgeois –, 75003 Paris.
Art of Change 21 est une association à but non lucratif. Le site www.planeteartsolidaire.org est
un site visant à promouvoir l’action Planète Art Solidaire organisée par Art Of Change 21.
Directrice de la publication : La directrice de la publication est Madame Alice Audouin mail :
info@artofchange21.com, en sa qualité de Présidente de l’association ART OF CHANGE 21.
Contact
Vous pouvez contacter l’association ART OF CHANGE 21 par voie postale (50 rue des Francs
Bourgeois, 75003 Paris), par mail (info@artofchange21.com).
Hébergeur IBO Le prestataire d’hébergement est la société I.B.O. SAS | Datacenter Auvergne
Rhône Alpes, située 35 Rue Jules Verne, 63000 Clermont-Ferrand (téléphone : 04 73 19 82 82).
Conditions Générales d’Utilisations
L’utilisation du site www.planeteartsolidarite.org implique l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Les mentions légales peuvent être modifiées
à tout moment et sans préavis à l’égard de l’utilisateur qui est invité à les consulter
régulièrement Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une
interruption pour raison de maintenance technique peut toutefois avoir lieu.
Cookies
La navigation sur le site www.planeteartsolidaire.org est susceptible d’impliquer l’installation
d’un cookie sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier qui ne permet pas
l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation
afin de faciliter la navigation ultérieure sur le site Le refus d’installation d’un cookie peut
entraîner jusqu'à l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut toutefois
configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation ou supprimer des
cookies. Dans le cadre de l’éco-conception du site www.planeteartsolidaire.org, un seul cookie
est utilisé et il est détruit automatiquement après avoir quitté la navigation du site.
Mentions relatives à la loi Informatique et Libertés
En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Art of
Change 21 ne transmet pas les données à caractère personnel à aucun tiers. En application de
ces mêmes dispositions, chaque personne dispose d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données personnelles le concernant. L'accès aux données peut être exercé par
simple recherche sur le site. La modification des données peut être exercé par une nouvelle
entrée des données. La suppression des données peut être exercé par simple demande à
l’adresse suivante : info@artofchange21.com.

Propriété intellectuelle et Contrefaçon
Tous les contenus (textes, photos, logos, graphisme, iconographie etc…) du présent sur le site
www.planeteartsolidarite.org, sont la propriété exclusive de l’association Art of change 21, à
l'exception des marques ou des contenus appartenant à d'autres sociétés ou auteurs partenaires.
Toute reproduction, distribution, utilisation même partielle des différents éléments du contenu
est strictement interdite sans l'accord par écrit de Art of change 21. Cette représentation par
quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et
suivants du
Code de la propriété intellectuelle.
Le non-respect de cette interdiction constitue une infraction pouvant engager la responsabilité
civile et pénale de l’utilisateur.
Droit applicable et juridiction.
Le site est soumis au droit français. Seules les juridictions françaises sont compétentes pour
connaître des litiges en lien avec le site.

