Mentions légales / site vacancespropres.com
Vous êtes actuellement connecté au site Internet vacancespropres.org, le site de campagne
« VACANCES PROPRES » créée en 1971 à l’initiative de l'association PROGRES ET ENVIRONNEMENT.
Les mentions légales sur les conditions d'utilisation du site présentées ci-dessous
s'appliquent à toute personne y accédant, désignée sous le terme " utilisateur " dans le
texte.
Directeur de publication : Carole CARPENTIER
Le site est géré et administré par l'équipe de l’association PROGRES ET ENVIRONNEMENT et les
prestataires que cette dernière choisira dans les domaines de la gestion et l'administration
de sites web.
Dénomination et siège social de l'association :
PROGRES ET ENVIRONNEMENT
5 rue Berryer - 75008 PARIS – France
T : 01 44 51 05 40
Président de l’association : Jean-François MOLLE
N° SIREN : 784 354 771
N° SIRET : 784 354 771 00056
Pas de déclaration CNIL (dispense n°8).

Noms et coordonnées physiques de l'hébergeur :
1&1
7 place de la Gare – BP 70109 – 57201 Sarreguemines Cedex
T : 09 70 80 89 11

Droits d'auteurs / Copyright :
Les marques et logos figurant sur ce site sont des marques déposées. Leur mention
n'accorde en aucune manière une licence ou un droit d'utilisation quelconque desdites
marques qui ne peuvent donc être utilisées sans le consentement préalable et écrit du
propriétaire de la marque sous peine de contrefaçon.
L'ensemble des informations présentes sur ce site peut être téléchargé, reproduit, imprimé
sous réserve de :

- N'utiliser de telles informations qu'à des fins d'information et en aucune manière à des fins
commerciales.
- Ne pas modifier de telles informations.
- Reproduire sur toutes copies la mention des droits d'auteur ("le copyright") :
vacancespropres.com.
Toute autre utilisation non expressément autorisée est strictement interdite sans
autorisation préalable et écrite de l’association PROGRES ET ENVIRONNEMENT / VACANCES PROPRES
(Carole CARPENTIER) : c.carpentier@vacancespropres.com ou infos@vacancespropres.com.
Conception graphique :

29 rue Henri Barbusse
92300 LEVALLOIS-PERRET
agence-heidi.com
Tél : 01 74 63 07 21
Adaptation / intégration nouveau logo :
Olivier Blanchard STUDIO
115, rue de Meaux
75 019 PARIS
contact@olivierblanchard.com
06 71 64 99 81
Développement :

41, rue des Plantes
75014 PARIS
www.i2wt.com
Tél : 06 88 64 61 45
Auteur des textes du site : Principalement Carole CARPENTIER.
Crédit photos : VACANCES PROPRES (Association PROGRES
l’association et Thinkstock.
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Responsabilité :
L'ensemble des informations accessibles via ce site est fourni en l'état.
vacancespropres.com ne donne aucune garantie, explicite ou implicite et n'assume aucune
responsabilité relative à l'utilisation de ces informations.
vacancespropres.com n'est pas responsable, ni de l'exactitude, ni des erreurs, ni des
omissions contenues sur ce site.
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations.
vacancespropres.com se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes
informations, notamment en actualisant ce site.
vacancespropres.com ne pourra être responsable pour quel que dommage que ce soit, tant
direct qu'indirect, résultant d'une information contenue sur ce site. L'utilisateur s'engage à
ne transmettre sur ce site aucune information pouvant entraîner une responsabilité civile ou
pénale et s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des informations illégales,
contraires à l'ordre public ou diffamatoires.

Liens hypertextes et témoins de navigation (« cookies ») :
Les liens mis en place, depuis le site vacancespropres.com, avec des sites extérieurs ne
sauraient engager la responsabilité de vacancespropres.com, notamment au regard du
contenu de ces sites mais également des risques techniques.
En acceptant d'utiliser un lien hypertexte pour accéder à un site extérieur, vous acceptez de
prendre les risques et de subir un éventuel préjudice direct ou indirect.
La création de liens hypertextes vers le site vacancespropres.com est totalement autorisée.
Pour toute demande, vous pouvez envoyer un message à l'adresse suivante :
infos@vacancespropres.com
L’attention de l’utilisateur est attirée sur le fait que lors de la visite sur le site un témoin de
connexion (« cookie ») peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation.
Le témoin de connexion ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage des logiciels de
navigation permet d’informer de la présence du cookie et éventuellement de la refuser.

Conditions optimales d'accès au site :
Ce site a été optimisé pour les spécifications suivantes :

•
•
•
•

Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer 8 et version ultérieure,
iPhone, Ipad, Mobile
Affichage 1024 X 768
Utilisation du lecteur PDF / Acrobat Reader nécessaire, téléchargeable à l'adresse
suivante : http://get.adobe.com/fr/reader/
Utilisation du plug-in Flash Player nécessaire, téléchargeable à l'adresse suivante :
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/

Mise à jour des mentions légales du site :
vacancespropres.com se réserve le droit de mettre à jour les présentes mentions légales à
tout moment, en fonction de l'évolution du contenu du site et des contraintes
supplémentaires de protection nécessaires. vacancespropres.com invite donc tout utilisateur
à visiter cette page lors de chaque consultation du site afin d'en prendre connaissance.

