Mentions légales
Septembre 2016
AFIVAM > Association pour l’organisation du Festival International du Voyage et de l’Aventure de Montpellier (loi 1901)
41 avenue du Pic Saint Loup – Le jardin des 4 seigneurs - B233 – 34090 Montpellier

info@watmontpellier.fr

Bureau AFIVAM
Président > Romain Tarrusson
Vice Président > Sophie DUTEIL-DEYRIES
Vice-Présidente > Valérie PADUANO
Trésorière > Géraldine LAPIERRE
Trésorière adjointe > Laure GELMINI
Secrétaire général > David MOLINIER
Secrétaire adjointe > Olivia ROUSSEL
Consulting cinéma > Collectif SOLIDREAM

WWW.watmontpellier.fr

Propriétaire : AFIVAM
Responsable publication : Association AFIVAM
Conception du site & webmaster : AFIVAM - O. Roussel / Hébergement : OVH, www.ovh.com

Collecte de Données
Dans certains cas, vous aurez à entrer des données personnelles sur le site (inscription aux lettres
d’information, participation à un forum etc.).
Aucune utilisation commerciale ne sera faite à partir des données collectées sans votre accord,
L'utilisation de cookies sera toujours précisée, ainsi que leur champ d'application.
L'utilisateur est informé qu'il dispose dès lors d'un droit d'accès et de rectification portant sur les données le
concernant qu'il peut exercer, par courrier à l'adresse de l’AFIVAM.
Toute inscription à une lettre d’information du site peut être annulée par l’utilisateur, en utilisant les
instructions figurant dans les messages.
Cookies de fréquentation
Afin d'améliorer le service rendu aux internautes, nous collectons des données permettant d'analyser
fréquentation de ce site. Pour ce faire, le site dépose des cookies sur vos navigateurs. Lors de votre première
visite de ce site, vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser le dépôt de ces cookies. Votre décision sera
mémorisé pour une durée de 13 mois. Quel que soit votre choix, vous aurez accès aux mêmes contenus et
bénéficierez de la même expérience de navigation.
Nous attirons votre attention sur le fait que l'enregistrement de votre choix se fait au niveau de chaque
navigateur. Si vous utilisez plusieurs navigateurs, plusieurs ordis ou terminaux, il est normal que la question
vous soit posée pour chaque navigateur.

Propriété intellectuelle
La structure générale, les textes, images animées ou non, les sons, les savoir-faire, les programmes et
logiciels ainsi que tout autre élément composant ce site sont la propriété exclusive de l’AFIVAM et sont
protégés par le droit d'auteur.
Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation
expresse du conseil régional d'Île-de-France est donc interdite et constituerait une contrefaçon.
Les marques, noms commerciaux et logos figurant sur ce site sont des marques déposées sauf mention
contraire. Toute reproduction totale ou partielle des marques ou logos, effectuée à partir des éléments du site,
sans l'autorisation expresse de l’AFIVAM est donc prohibée.

Conditions d'utilisation
L'ensemble des éléments de ce site est protégé par copyright « AFIVAM /« O. Roussel » .
Tout lien avec ce site et toute utilisation du logo de l’AFIVAM et du WAT doit faire l'objet d'une autorisation
préalable de l’AFIVAM.
L'utilisateur est informé qu'il pourra recevoir des informations concernant des services proposés par
l’AFIVAM. Il accepte les présentes conditions d'utilisation. Tout litige portant sur l'interprétation ou
l'exécution des présentes conditions sera de la compétence exclusive des tribunaux français faisant
application de la loi française.

