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Informations nominatives
Les informations recueillies ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Conformément à
la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Pour l’exercer, il vous suffit d’envoyer un e-mail à
contact@df-artproject.com
Propriété intellectuelle
Le site df-artproject.com ainsi que tous les éléments le composant (notamment textes,
photographies, vidéos, marques…), constituent une œuvre au sens des articles 112-2 et
suivants du code de la Propriété Intellectuelle, relevant en tant que telle de la législation
française et internationale sur la Propriété Littéraire et Artistique. La copie de pages du site
sur quelque support que ce soit, est autorisée à des fins privées uniquement. En
conséquence, toute représentation ou reproduction, même partielle, qui pourrait être faite
du site ou des éléments le composant, à des fins commerciales, sans le consentement
préalable et écrit de l’association DF, est illicite et susceptible de constituer un acte de
contrefaçon engageant les responsabilités civile et pénale du contrefacteur.
Cookies & statistiques
Le site df-artproject.com utilise des cookies uniquement à des fins statistiques. Pour
supprimer les cookies laissés par votre navigateur, veuillez-vous référer à la rubrique d’aide
du navigateur, rubrique « confidentialité. »

Politique de confidentialité des données
Toutes les informations personnelles partagées avec l’association DF sont conservées en
tout sécurité. Vos données ne seront jamais vendues à une autre entreprise, qu’elle soit
partenaire ou non. Lorsque vous vous inscrivez à notre newsletter, vous renseignez votre
email. Nous conservons cette information en toute sécurité via notre logiciel d’envoi de
newsletter, en conformité avec la RGPD.
Nous conservons ces informations dans l’unique but de vous envoyer des messages,
newsletters, etc. en lien direct avec l’activité de l’association DF, que ce soit son actualité,
ses projets ou toutes autres informations. Seule l’équipe peut accéder à ces données, et
aucune entité extérieure ne pourra y accéder, peu importe sa nature et sa relation avec
l’association.
Vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez de la newsletter en cliquant sur le lien
« Se désinscrire » en bas de chaque email ou en envoyant un email à
contact@df-artproject.com
Les liens hypertextes présents sur ce site sont susceptibles d’entraîner l’internaute vers des
sites extérieurs dont le contenu ne peut en aucune manière engager la responsabilité de la
rédaction du site df-artproject.com.
Responsabilité d’éditeur
Les documents de ce site sont fournis en l’état et sans aucune garantie expresse, explicite ou
tacite. L’association DF ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions
présentées par la publication df-artproject.com ou par tout document lié ou faisant
référence à cette dernière.
L’association DF décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les
documents, celles-ci n’engageant que leurs auteurs.

