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Hébergement par Wix

Droit d'auteur - Droit de reproduction

L’ensemble du site www.associationvivreadomicile.com relève de la législation française et
internationale sur le droit d’auteur et la propriété́ intellectuelle.
Tous les droits sur le site www.associationvivreadomicile.com sont la propriété́ de 
Association Vivre A Domicile dont le siège est situé́ BP 18, Chemin de Font Giraude, 
26150 Die. Ces droits sont réservés.

Toute la documentation disponible sur ce site est proposée aux visiteurs pour un usage 
personnel. En aucun cas, il n’est autorisé́ de reproduire, modifier, utiliser ou réutiliser le 
contenu du site à des fins publiques ou commerciales, y compris les textes, images, 
supports sauf autorisation écrite préalable du directeur de la publication.

Responsabilité éditoriale

Le site de l'Association Vivre A Domicile a pour but d'apporter aux internautes des 
informations sur les services proposées et communiquer sur l'actualité de la structure. Le 
site internet est placé sous la responsabilité éditoriale du directeur de la publication.

 

Liens hypertextes (responsabilités)

La création de liens hypertextes vers le site est soumise à l'accord préalable du Directeur 
de la Publication. Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir du site de
l'Association Vivre A Domicile ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de 
l'éditeur.



 

Informations techniques

Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau internet et
qu'il appartient à chaque utilisateur d’internet de prendre toutes les mesures appropriées 
de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d'éventuels 
virus circulant sur internet.

 

Données personnelles

Les informations saisies sont enregistrées par l'Association Vivre A Domicile, responsable 
du traitement. Elles sont analysées et transmises au service approprié.
La loi "Informatique et Libertés" du 06/01/1978 permet de bénéficier d'un droit d'accès, de 
rectification et de suppression des données personnelles que vous nous communiquez.

Pour exercer ce droit, signalez-le nous par courrier, en précisant vos nom, prénom et 
adresse, à Association Vivre A Domicile - BP 18 - Chemin de Font Giraude - 26150 DIE ou
par e-mail à l'adresse suivante : ades-die@wanadoo.fr.
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