
Mentions Légales 

Droits de reproduction 

Ecrits et/ou mis en ligne par la rédaction du site www.choeurenb.com, ces contenus ne sauraient être 

reproduits librement sans l'indication de la source. De même, la technique de lien profond ("deep linking") est 

proscrite, c'est à dire que les pages du site de choeurenb www.choeurenb.com ne doivent pas être 

imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site. 

Liens hypertextes 

Le site www.choeurenb.com autorise tout site Internet ou tout autre support à le citer ou à mettre en place 

un lien hypertexte pointant vers son contenu. L'autorisation de mise en place d'un lien est valable pour tout 

support, à l'exception de ceux diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe, 

ou pouvant dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. 

  

Données personnelles 

Sur certaines pages de notre site, il est possible que nous sollicitions ponctuellement une saisie d'informations 

personnelles, telles que votre courriel et / ou adresse postale, afin que vous puissiez correspondre avec nous. 

Lorsque vous communiquez à www.choeurenb.com des informations personnelles, nous pouvons utiliser 

celles-ci pour établir des statistiques sur nos clients et prescripteurs, améliorer nos produits. Les informations 

que vous saisissez ne sont jamais communiquées à des tiers. Conformément à l'article 34 de la loi 

"Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il suffit d'avertir à tout moment Chœur en B par 

simple envoi de courrier électronique ou postal. 

 

Propriétaire du Site 

Association Chœur en B 

Association loi 1901, déclarée à la sous-préfecture de Bergerac  

Adresse du propriétaire du Site : 30 rue Jacques le Lorrain - 24100 Bergerac 

Contacts : Tél. 06 81 33 08 25 Mail choeurenb@gmail.com  

 

Editeur du site : rédaction et contenus 

La rédaction des contenus est assurée par les membres de l’association Chœur en B: 

-  

Crédits photographiques 

E Picot, F Hallauer,   

Réalisation du site internet 

L’adaptation de la charte graphique, la conception ergonomique du site, les animations, la gestion des 

contenus, la création des visuels et pictogrammes ; le développement informatique et les bases de données et 

la gestion de l'hébergement du site sont assurés à l’aide du logiciel wix 
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