
MENTIONS LÉGALES 
Le site http://www.presences-photographie.fr/ est publié par l'association Présence(s) 
Photographie. 

ADRESSE 

1, avenue Saint Martin 
26200 Montélimar 
Contact : presencesphoto@gmail.com 
SIREN : 805 154 341 
Code APE : 94.99Z 
Direction de la publication : Association Présence(s) Photographie  
Directrice de publication : Françoise CHARRON 
Pour toute information liée à son fonctionnement ou son utilisation, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse : presencesphoto@gmail.com 

HÉBERGEMENT 
OVH 
2 rue Kellermann 
BP 80157  
59053 ROUBAIX CEDEX 1 – FRANCE  

MENTIONS LÉGALES 
Établissement de liens vers www.presences-photographie.fr 
Le site www.presences-photographie.fr autorise tout site internet ou tout autre support à le 
citer ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers son contenu sous réserve :  

– que les pages concernées ne soient pas imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre 
site, mais accessibles par l’ouverture d’une fenêtre 

– de mentionner la source pour chaque lien, en particulier lorsqu’il s’agit d’un lien direct 
sur un contenu. 

L’autorisation de mise en place d’un lien est valable pour tout support, à l’exception de ceux 
diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, 
dans une large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. 
Toute utilisation de liens vers le site www.presences-photographie.fr  à des fins commerciales 
et publicitaires est interdite. 
L’association Présence(s) Photographie se réserve le droit de demander la suppression d’un 
lien qu’elle estime non conforme à la ligne éditoriale du site www.presences-photographie.fr. 
Établissement de liens vers des sites tiers. 
Les liens hypertextes externes mis en place et les contenus des sites de tiers vers lesquels 
ils pointent ne sauraient engager la responsabilité de l’association Présence(s) Photographie  



Tous les contenus présents sur le site www.presences-photographie.fr soit que l’association 
Présence(s) Photographie en soit la titulaire, soit qu’elle soit autorisée à les reproduire et les 
représenter, sont couverts par le droit d’auteur. 
Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce 
site, d’un ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans 
autorisation expresse de l’association Présence(s) Photographie, est interdite et constitue 
une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété 
Intellectuelle. 
La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droit est autorisée 
conformément à l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
Leur reproduction partielle ou intégrale, sans l’accord préalable et écrit de l’auteur, est 
strictement interdite. 

CRÉDITS PHOTO 
Toutes les photographies présentées sur ce site sont protégées par le Code de la Propriété 
Intellectuelle et Artistique. 
Les auteurs présents sur ce site ont passé un accord avec l'association Présence(s) 
Photographie pour une certaine utilisation de leurs photographies. 
Les images illustrant le site sont issues de la photothèque de l’association de Présence(s) 
Photographie. Si certaines images provenaient de sources différentes ou non identifiées les 
droits seront réservés. 

LE SITE A ÉTÉ RÉALISÉ ET DÉVELOPPÉ PAR 
Françoise CHARRON - Bénévole de l'association  
Propulsé par Wordpress 
charron.francoise26@gmail.com 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. 
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. 
Pour toute collecte d’informations privées via les formulaires présents sur ce site, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données.  
Par écrit :  
Présence(s) Photographie  
1, avenue Saint Martin 
26200 Montélimar 
Par mail :  
presencesphoto@gmail.com 

RESPONSABILITE 
L’Utilisateur est informé des risques inhérents à l’Internet, tout particulièrement en termes de : 

– Défaut de sécurité dans la transmission des données ; 
– Continuité non garantie dans l’accès au site ou aux différents services offerts par le 

site. 



En aucun cas, la société ne saurait être tenue responsable de ces risques et de leurs 
conséquences, préjudiciables, quelle qu’en soit l’étendue, pour l’Utilisateur. Chaque 
Utilisateur est tenu de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données, logiciels et matériels de la contamination par des virus ou autres formes 
d’attaques circulant éventuellement à travers le Site ou les informations publiées. 
L’Utilisateur accepte de supporter les risques d’indisponibilité du serveur Présence(s) 
Photographie ne peut être tenu pour responsable, en cas d’interruption du site à tout 
moment pour modifier ou interrompre temporairement ou de façon permanente tout ou partie 
du Site pour effectuer des opérations d’entretien ou de maintenance et/ou effectuer des 
améliorations et/ou des modifications sur le Site. La société ne peut être tenue pour 
responsable de l’inexactitude des contenus fournis par les Utilisateurs du site. Si des erreurs 
ou omissions sont portées à la connaissance de la société, cette dernière se réserve le droit 
de les corriger, et plus généralement de modifier, à tout moment, sans préavis, tout ou partie 
du site sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Plus généralement, la 
société ne pourra être en aucun cas responsable en cas de dommages directs et/ou 
indirects résultant de l’utilisation de ce site. 

UTILISATION DE COOKIES 
Afin d’optimiser l’utilisation du site par ses visiteurs, Présence(s) Photographie mesure le 
nombre de pages vues, le nombre de visites ainsi que l’activité des internautes sur le site et 
leur fréquence de retour. 
A cet effet, Présence(s) Photographie utilise la technologie des « cookies », qui sont des 
fichiers informatiques émis par le serveur de l’hébergeur physique du site. Vous pouvez 
refuser ces cookies ou les supprimer sans que cela ait une quelconque influence sur votre 
navigation sur le site. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de cookies ou être 
prévenu avant d’accepter les cookies en configurant votre navigateur à partir du menu 
«outils» pour Microsoft Internet Explorer, Firefox, Chrome et Safari. 
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