
MENTIONS LÉGALES :

Conformément à l’article 6 de la loi pour la confiance dans 
l’économie numérique (LCEN), nous sommes dans l’obligation de
vous mentionner les informations relatives à l’association, la 
propriété du site et l’utilisation des données à caractère 
personnel.

INFORMATIONS RELATIVES À L’ASSOCIATION :

Association Ordi’toutage     :  

orditoutage.org est le site officiel de l’association Ordi’toutage.

Cette association est une association loi 1901 créée le 17 mars 2017.

La directrice et fondatrice de l’Association est Madame GIROUD 
Muriel et le Président est Monsieur BARBE Patrick.

Elle se situe au 29, bis rue Colonel Bougault – 38100 Grenoble

Téléphone : 07/71/01/64/57

Créateurs et rédacteurs du site : 
Monsieur RIBEZZI Valentin (Développeur Web) 
Monsieur BASSOUS Joël (Rédacteurs)
Madame GIROUD Muriel (Rédacteurs)
Madame BEUST Marjorie (Développeuse Web)

Hébergeur du site     :  

OVH.com
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France  



Pour toutes demandes d’informations complémentaires, contactez-nous
à l’adresse : orditoutage@gmail.com ou sur la page Contact de notre 

site.
Les photos & les vidéos présentes sur notre site, sont la propriété 
de l’association, sauf mention inverse.

Propriété du site de l’association Ordi’toutage     :  

Selon L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de
l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de 
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des 
attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre 
patrimonial[...]

En d’autres termes, le site internet de l’association Ordi’toutage appartient 
à l’association puisque c’est elle qui l’a créée de toute pièce.

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES     :  

Selon la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés), une donnée personnelle est toute information se rapportant 
à une personne physique identifiée ou identifiable. Mais, parce qu’elles
concernent des personnes, celles-ci doivent en conserver la maîtrise. 

Les données que nous collectons, conformément à la loi n°78-17 du 6 
Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne sont 
utilisées qu’à des fins de recensement. C’est à dire qu’elles sont utilisées 
pour savoir qui adhère à notre association. Elles ne sont en aucun cas 
utilisées à des fins commerciales ou politiques.
Elles ne sont également pas utilisées pour envoyer des courriers ou des e-
mails publicitaires.

De plus, conformément au Règlement Européen sur la protection des 
données (RGPD),  vous êtes en capacité d’appliquer vos droits sur vos 
données à caractères personnelles, le droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données. (article 12 à 21 du Chapitre 3 
du RGPD).
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Pour toutes demandes d’informations complémentaires, contactez-nous 
à l’adresse : orditoutage@gmail.com ou sur la page Contact de notre 
site.

LES COOKIES     :  

Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la 
visite d’un site. Ils ont pour but de faciliter la navigation en collectant des 
informations relatives sur les sites visités et de vous adresser des services 
personnalisés. Dans votre ordinateur les cookies sont gérés par votre 
navigateur internet. 

Aucun cookie n’a été mis en place sur le site. Dans le cas contraire, vous 
en serez systématiquement informés.
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