Mentions légales
En vertu de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du
21 juin 2004, voici les
coordonnées de l'éditeur et du prestataire qui accueille ce site
:http://www.laligue-npdc.org

La Ligue Du Nord
7 rue Alphonse MERCIER
59 000 LILLE

Mail : communication@laligue-npdc.org
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous
devez activer Javascript pour la voir.
Directeur de publication : Christian BEAUVAIS, Délégué Général

Gérant: Daniel BOYS, Président de l'Union Régionale Nord-Pas-de-Calais
Webmaster : Mr FOUQUART THIERRY.
Conception et réalisation: Com n' Design
Droits d'auteurs:

- Ligue de l'enseignement du Nord
- Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais
- Union régionale de la Ligue de l'Enseignement NPDC

- Benoit DEBUISSER (photographe de la Ligue)

Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés.

Liens hypertexte:

Ce site contient des liens hypertextes permettant l'accès à des sites qui ne
sont pas édités par le responsable de ce site. En conséquence le directeur
de publication ne saurait être tenu pour responsable du contenu des sites
auxquels l'internaute aurait ainsi accès.
Il est formellement interdit de collecter et d'utiliser les informations
disponibles sur le site à des fins commerciales.
Cette interdiction s'étend notamment, sans que cette liste ne soit
limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le site, à la présentation
des écrans, aux logiciels nécessaires à l'exploitation, aux logos, images,
photos, graphiques, de quelque nature qu'ils soient.
Liens hypertexte vers le Site :
A l'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un
caractère illégal et/ou à caractère politique, religieux, pornographique,
xénophobe, vous pouvez créer un lien hypertexte vers notre Site sur votre
site. La mise en place de lien hypertexte n'autorise en aucune façon la
reproduction d'éléments du Site
ou la présentation sur des sites tiers d'éléments du Site sous forme de
Frame ou système apparenté.

Enfin, la mise en place de lien hypertexte n'autorise en aucune façon de
proposer l'envoi d'un message pré rédigé à une adresse mail liée au Site
ou la mise en place d'un système permettant l'envoi massif de messages
quelle qu'en soit la nature.
Il est formellement interdit de collecter et d'utiliser les informations
disponibles sur le site à des fins commerciales. Cette interdiction s'étend
notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément
rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logiciels
nécessaires à l'exploitation, aux
logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu'ils soient.

Hébergement :

OVH - SAS au capital de 500 k&euro; RCS Roubaix &ndash; Tourcoing
424 761 419 00011 &ndash; Code APE 721Z - N° TVA : FR
22-424-761-419-00011
Siège social : 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix - France.

Signaler un contenu illicite:

Suivant les dispositions légales en vigueur, LA Ligue du Nord permet à
tout individu de signaler tout contenu susceptible de revêtir les caractères
des infractions visées aux cinquième et huitième alinéa de l'article 24 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse et à l'article 227-23 du Code
Pénal. Merci d'utiliser le formulaire de contact ou de nous envoyer un mail
à communication@laligue-npdc.org. Cette adresse email est protégée
contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la

voir. uniquement pour signaler les sites dont le contenu est hébergé chez
OVH et est manifestement illicite (crimes contre l'humanité, pédophilie,
antisémitisme, racisme, phishing)

Partenariat

Merci
de
nous
faire
connaitre
votre
intention
par
mail communication@laligue-npdc.org . Cette adresse email est protégée
contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la
voir. que vous soyez client ou particulier nous étudieront votre demande.

CNIL

La Ligue du Nord a été déclaré à la CNIL sous le n° "en cours
d'immatriculation".
Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 48-87 du 6
janvier 1978, l'utilisateur dispose d'un droit de modification des données
nominatives collectées le concernant.
Pour ce faire, l'utilisateur envoie à La Ligue du Nord :
un courrier électronique à l'adressecommunication@laligue-npdc.org .
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous
devez activer Javascript pour la voir.
Ou un courrier a Verbaere Yacht Charter à l'adresse indiquée en haut.

