
Mentions légales 

A propos de l'Amicale des Ardennais de Vendée 

Information sur l'éditeur et l'hébergeur du site 

Président de l'Amicale : Philippe THIERY 

126 route de Challans 85300 SOULLANS 

Téléphone : 02 51 54 31 28 

Siège de l'Amicale des Ardennais de Vendée : (Mairie) 61 rue du Villebon 85230 Saint Gervais 

 

Nom du responsable de la gestion du site : Gilbert KURTZ 

Coordonnées de l'hébergeur : O2Switch 

Adresse : 222-224 Boulevard Gustave Flaubert - 63000 Clermont-Ferrand 

Tél : 04 44 44 60 40 

 

Destinataires des données : 

Les données personnelles qui sont collectées sur le site https://ardennais-de-vendee.fr sont destinées à l'usage 

exclusif de l'Amicale des Ardennais de Vendée. 
 

Finalités du traitement des données : 

Les données collectées automatiquement (cookies, adresse IP, etc.) seront utilisées à des fins techniques et 

statistiques, dans le cadre de l'administration du site Internet. 
En cas d'inscription sur le site https://ardennais-de-vendee.fr, nous pourrons également être amenés à utiliser 

les données enregistrées afin de vous communiquer diverses informations, notamment (newsletters, 

informations relatives aux activités de l'Amicale, etc.). Aucun envoi de courriers électroniques à caractère 
commercial n'est prévu par l'Amicale, en dehors du bulletin d'inscription 

pour adhérer à la dite Amicale. 

 

Loi informatique et liberté : 

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 

d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce 

droit, veuillez-vous adresser à : president@ardennais-de-vendee.fr 

 

Cookies : 

Le cookie est un indicateur déposé par notre site https://ardennais-de-vendee.fr sur le disque dur de votre 

ordinateur et n'a pour but que de vous simplifier la navigation sur notre site lors de vos visites ultérieures. 

Notre site Internet peut utiliser la technologie des cookies afin d'élaborer des statistiques sur la navigation du site, 

 

Propriété intellectuelle et responsabilité : 

Clause de responsabilité : 

Les informations mises en ligne par l'Amicale des Ardennais de Vendée sont réservées à un usage privé. Toute 

autre utilisation est interdite. En outre, l'Amicale des Ardennais de Vendée ne garantit en aucune manière 

l'exactitude des informations fournies et ne saurait dès lors être tenu pour responsable du contenu de ces 

informations et de l'utilisation qui en résulterait. 

D'une manière générale, l'Amicale des Ardennais de Vendée ne pourra être tenu responsable de tous les 

dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du site https://ardennais-de-vendee.fr 

 

Propriété intellectuelle : 

L'ensemble des éléments figurant sur le site demeure la propriété exclusive de l'Amicale des 

Ardennais de Vendée et sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Vous n'êtes pas 

autorisé à reproduire, quel qu'en soit le moyen ou le support, ces éléments sans le consentement 
express du Président de l'Amicale des Ardennais de Vendée. 

mailto:president@ardennais-de-vendee.fr
https://ardennais-de-vendee.fr/

