
 

MENTIONS LEGALES 

 

 

Conditions d’utilisation  

L’utilisation de ce site Internet vaut acceptation des conditions mentionnées ci-après. Le Rocher se réserve la possibilité 

d’engager des poursuites judiciaires en cas de violation de ces conditions d’utilisation, notamment en cas de non-respect 

et d’utilisation non autorisée des noms et logo du Rocher ou en cas de violation des droits liés à l’information, au 

graphisme, aux textes, vidéos, documents audio, photos et images et plus généralement à l’ensemble du contenu du 

site.  

 

Droits d’auteur  

En application du Code français de la propriété intellectuelle et plus généralement des traités et accords internationaux 

comportant des dispositions relatives à la protection des droits d’auteurs, il est interdit pour un usage autre que privé ou 

pédagogique de reproduire, vendre, diffuser, modifier, publier intégralement ou partiellement, sous quelque forme que 

ce soit les données, la présentation ou l’organisation du site ainsi que les œuvres protégées par les droits d’auteur qui y 

figurent, sans autorisation écrite particulière et préalable, dont la demande doit être adressée au webmaster.  

 

Protection des données personnelles  

Vous êtes amené(e) à communiquer des informations personnelles notamment lors de l’utilisation du formulaire de 

don. Les informations que vous transmettez sont à usage de l’association Le Rocher. Tout utilisateur ayant communiqué 

des informations directement ou indirectement nominatives, peut demander la communication de ces informations à 

l’administrateur du service et les faire rectifier le cas échéant, conformément à la loi française N 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour exercer ce droit, adressez-vous au responsable du traitement 

des données. Nous vous informons que la confidentialité des correspondances transmises par le réseau Internet n’est 

pas garantie.  

 

Europservem – Traitement des données personnelles  

91 Boulevard Auguste Blanqui – 75 013 PARIS  

01 58 10 74 10  

 

Liens  

Les responsables de services en ligne qui créent des liens vers le présent site sont tenus d’en informer le webmaster. Ce 

site Internet peut comporter des liens vers d’autres sites qui ne sont pas sous contrôle permanent. Ces liens sont 

considérés comme utiles et pouvant enrichir l’information présente sur le site. Le Rocher – Oasis des cités n’endosse 

aucune responsabilité relative à ces sites, notamment en ce qui concerne l’exactitude ou la fiabilité des informations, 

des données et des opinions qui y figurent.  

 

Le Rocher Oasis des Cités  

Association loi 1901  

• Agréée Jeunesse Éducation Populaire depuis le 22 décembre 2007 par la Direction départementale de la 

Jeunesse et des Sports (DDJS) du Var. 

• Agréée Service Civique depuis le 25 juin 2007 par l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et la Solidarité 

(ACSé). 

 



Le Rocher  

91 bd Auguste Blanqui  

75013 PARIS  

oasis.cites@assolerocher.org  

 

Nº Siren : 479 271 751  

 

Représentant légal: Alain Froment  

Directeur de publication : Arnaud de Carmantrand  

Responsable de publication : Blandine Bellet  

 

Hébergement : Ecritel, 1, rue Mozart, 92110 Clichy – France  

 

Crédits photos, vidéos et graphismes  

Le Rocher Oasis des Cités  

Réalisation du site : GiveXpert 

Copyrights :  

• Anthony Miccalef photojournaliste  

• Gatsby Nguyen – Vidéo et Photo    

E-mail : nguyen@rspmod.com – Tel. : 06-41-68-04-38  

• Saje production  

• Jeanne de Guillebon illustratrice j2guillebon@gmail.com  
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