
MENTIONS LÉGALES 

Édition du site 

Association Culture et Montagne « Antoine de Ville » 
Marcel PERRICHON - président 
Mairie de Clelles 
3893 Clelles en Trièves 
Inscription aux registres des associations : W381001862 
N° siret : 442 186 615 00013 
 
Accompagnement à la création de site internet 
(mais aussi Conception, graphisme et développement si utile) 
Obyom (GRP) 
Guillaume Raverdy Prestations 
Le Chaffaud - 38930 Clelles 
guillaume@obyom.fr - www.obyom.fr 
+33(0)7 67 07 35 49 
Inscription au répertoire Sirene  - SIREN : 533 613 840 

 

Hébergement 
WIX  /  PO box 40190  /  San Francisco – Californie 

Crédits et droits d'auteur 

Photos 

Sauf mention contraire, les photographies sont la propriété des photographes identifiés ou des 

prêteurs de photos de famille. Elles ne peuvent être reproduites ni réutilisées. Les cartes postales 

anciennes sont dans le domaine public. 
 

Contenus éditoriaux 
Toute reproduction, intégrale ou partielle, des textes publiés n'est pas soumise à une autorisation 
préalable. Toute réutilisation non commerciale est autorisée sous condition de  mentionner 
explicitement et obligatoirement la référence à Culture et Montagne, ainsi que l'url du site source du 
contenu.  
 

Liens hypertextes  
Le site Culture et Montagne autorise la mise en place d'un lien hypertexte pointant vers son contenu 
dès lors qu'il ne crée pas de confusion sur la source des services et/ou contenus produits et/ou détenus 
par l’association, et sous réserve de mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte 
directement sur le contenu visé. 
Notre site propose des liens vers d'autres sites, essentiellement des sites en rapport avec l’esprit et la 
nature de nos activités. Ces pages web ne font pas partie du site de Culture et Montagne... qui n’est 
aucunement responsable de la teneur desdits autres sites. 
 

Données 
Les données personnelles ne sont pas collectées par nos soins lors de la navigation sur ce site 
Internet. 
Les adresses des messages électroniques envoyés par le formulaire de contact ne seront utilisées que 
pour les réponses et l’envoi d’informations complémentaires, et, avec l’accord des destinataires, 
l’envoi d’informations concernant l’association. 
 
Nous respectons nous-mêmes les conditions que nous formulons pour l’utilisation de documents : 
demande d’autorisation et usage à but non commercial. 


