
Mentions légales 
 

Le site http://bonheurdenfants.free.fr 
Est édité par : 

L’Association Humanitaire bonheur d’Enfants 
 

 
� Siège social : 
Association Humanitaire Bonheur d’Enfants 
5, rue des bouzigues 

34290 Alignan-du-Vent 
Courriel : bonheurdenfants@free.fr  
Tél 06 24 32 10 11 

 
� Directeur de la publication : Stella Verdier 

� Secrétariat : Daniel Gossein 
� Réalisation – Conception : Daniel Gossein 
� Webmaster bénévole : Daniel Gossein 

� Hébergement : Free.fr 
 

Avertissement légal 

 Les textes, illustrations, photos, images et dessins, et plus généralementl’ensemble 
des éléments contenus dans le site sont protégés par les droits d’auteur. Toute 
reproduction est donc strictement interdite (sauf pour un usage personnel, familial ou 

après autorisation de l’Association Humanitaire Bonheur d’Enfants) 
Les informations contenues dans le site n’ont qu’un caractère général, ne sont 

communiqués qu’à titre purement informatique, et ne sauraient engager la responsabilité de 

l’éditeur du site. La loi applicable est la loi française, les tribunaux compétents sont les 
tribunaux français. 

 

� Liens : 
Par le présent site, vous pouvez accéder à d’autres sites, conçus et gérés sous la 

responsabilité de tiers. Nous n’exerçons aucun contrôle sur le contenus de ces sites.  
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� Vie privée : 
Nous souhaitons à travers cette rubrique réaffirmer notre engagement à respecter 
les obligations légales de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978relative à « l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés » ainsi que le principe du respect de la vie privée qui en 
découle 
A ce titre, nous considérons que l’ensemble des données personnelles vous 

concernant, recueillies sur notre site (notamment vos noms, adresse postale, numéro 
de téléphone et votre adresse courriel) constituent des données confidentielles qui 
ne peuvent être transmises ou exploitées. 

Conformément aux dispositions légales, nous conservons ces informations dans des 
condition de sécurité adéquate et pour des durées limitées. 
 

� Données personnelles : 
Aucune donnée personnelle n’est collectée à l’insu des visiteurs du site. Les seules 

données personnelles susceptibles d’être collectées, ne sont recueillies qu’à la suite 
de leur communication volontaire par les internautes désirants : 

• recevoir une réponse au courriel adressé à l’Association Humanitaire 

Bonheur d’Enfants, via le site, 
• adhérer à l’Association Humanitaire Bonheur d’Enfants, via un 

formulaire présent sur le site. 

Le site s’engage à réserver ces données à ces usages et arantit la confidentialité des 
celles-ci qui ne sont en aucuns cas cédées ou rendu accessibles à aucune entité 
tierce. 

 
� Droits d’accès, de modification et de suppression : 

Vous disposez, conformément à l’article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 

janvier 1978, d’un droit d’accès, de rectification et de suppression, concernant les 
données qui vous concernent. 

Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par courriel ou par courrier postal 
à l’adresse du siège de l’Association Humanitaire Bonheur d’Enfants. 
 

� Contacts : 
Nous vous invitons, pour toute question ou remarque concernant le site à nous 
contacter par courriel : bonheurdenfants@free.fr 
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