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Mentions légales
dimanche 20 septembre 2015, par Soeurs de Marie-Joseph de la Miséricorde

Voici les mentions légales et conditions de respect de la vie privée des visiteurs de notre site.
Informations éditoriales :
Ce site est édité par les Sœurs de Marie Joseph et de la Miséricorde

Maison-mère
5 rue de la Psalette
87210 Le Dorat

+33 5 55 60 71 38
Courriel
Responsable légale : Soeur Conchita Gonzalez Cachón
Responsable de publication : Soeur Begoña Sanchez Martín
Propriété intellectuelle
Tous les contenus sont protégés par le code de la propriété intellectuelle, la législation sur le droit
d’auteur et les droits voisins. Toute reproduction, totale ou partielle, des contenus textuels et
iconographiques de ce site, est interdite sans autorisation écrite préalable.
Toutes les photographies du site sont propriété des Sœurs de Marie Joseph et de la Miséricorde ou de
leurs auteurs et sont utilisées avec leur autorisation aimable.
Protection des données personnelles
Les informations vous concernant nous sont réservées et nous nous engageons à ne pas céder ces données
à des tiers.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant (articles
27 et 34 de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés).
Pour l’exercer, veuillez envoyer un e-mail avec le lien de contact situé en bas de chaque page.
Protection et traitement de données à caractère personnel
Le site www.soeursdemariejosephetdelamisericorde.org fait l’objet d’une déclaration (en cours) des
traitements automatisés mis en oeuvre dans le cadre des sites internet auprès La Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Conformément aux dispositions de la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978, les internautes disposent d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent. Ce droit
s’exerce par voie postale, en justifiant de son identité, à l’adresse suivante :

Sœurs de Marie Joseph et de la Miséricorde
Responsable Webmaster
5 rue de la Psalette
87210 Le Dorat

Conception et développement
Conception : Mathilde Henry : Agence web Bonnenouvelle.fr
Bonnenouvelle.fr vous accompagne sur le web, modèle Symphonie
Tél. : + 334 83 16 07 20
Entreprise individuelle Siret 434 982 450 00034
Développement Spip : Reda Aourag
Gestionnaire de contenu Spip version 3, logiciel libre distribué sous licence publique générale (GNU
ou GPL pour General Public License en anglais).
Hébergeur
Nursit SARL
2 allée du clos des Hydrangeas
●
●
●
●

59700 Marcq-En-Baroeul
Les contacter
Nursit est une société au capital de 10 000 €
RCS Roubaix-Tourcoing - SIREN 539438432 00012

Responsabilité face aux liens vers d’autres sites
Le site soeursdemariejosephetdelamisericorde.org propose des liens vers d’autres sites internet. Ces
pages, dont les adresses sont régulièrement vérifiées, ne font pas partie de notre site : elles n’engagent
pas la responsabilité de la rédaction du site qui ne peut être tenue pour responsable des contenus vers
lesquels ces liens pointent. Ils ne visent qu’à permettre à l’internaute d’accéder plus facilement à d’autres
ressources documentaires sur le sujet consulté.

