MENTIONS LEGALES
Vous êtes actuellement connecté au site meaux-gymnastique.fr, ce site est édité
par l’association sportive Meaux Gymnastique:
Meaux Gymnastique:
Siège social :
Gymnase Du PIERRIS
1, rue Guillaume BRICONNET
77100 MEAUX
Secrétariat :
1, rue Albert Schweitzer
77100 MEAUX
Tél : 01 60 38 09 66
Directeur de la publication :
Paul HAMELLE
Association loi 1901 : N°W771000958
N° de SIRET : 340 099 977 00019
N° d’affiliation FFG : 11077.110
N° d’agrément Jeunesse et sport : AS77890172 du 20 décembre 1989

L’accès à d’autres sites se fera sous la seule responsabilité de l’internaute et en aucun cas
l’association Meaux Gymnastique ne pourra être tenue responsable des dommages directs
ou indirects résultant de l’usage de son site ou d’autres sites qui lui sont liés.
Si vous avez des remarques sur le fonctionnement du site, merci d’écrire à
contact@meaux-gymnastique.fr
DROITS D’AUTEUR
L’ensemble des éléments présents sur ce site est assujetti à la législation française et
internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de
reproduction sont réservés, y compris pour les représentations iconographiques et
photographiques.
Sauf autorisation expresse de Meaux Gymnastique, la reproduction de tout ou partie de ce
site sur un support électronique quel qu’il soit est illicite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle.

Toutes les marques citées sont propriétaires de leurs titulaires respectifs.
Les articles L122-4 et L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle interdisent toute
représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faites en dehors d’un usage privé.
En outre, Meaux Gymnastique rappelle qu’elle ne dispose d’aucun contrôle et n’engage en
aucune façon sa responsabilité quant à la création de liens vers des sites extérieurs et quant
au contenu desdits sites.
HEBERGEMENT : OVH FRANCE
CONFIDENTIALITE
Toutes les personnes qui ont fourni des informations les concernant disposent d’un droit
d’accès, de modification de rectification et de suppression des données, selon l’article 34 de
la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 16 janvier 1978).
Pour exercer ce droit, merci de vous adresser :
Meaux Gymnastique
1, rue Albert Schweitzer
77100 MEAUX
contact@meaux-gymnastique.fr
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