Mentions légales
Portail : http://www.orgue-chaource.fr
Propriété
Ce site web est la propriété exclusive de l'Association des Amis de l'orgue de Chaource (AOC),
déclarée à la Préfecture de l'Aube en date du 28 décembre 2009.</br>
Le siège social est à la Mairie, 43 grande rue 10210 CHAOURCE. (J.O. du 16 janvier 2010).
La reproduction de tout ou partie de ce site ou de ses contenus ainsi que la mise en place de liens
hypertextes en direction du site sont autorisées si elles participent aux objectifs définis dans les
statuts de l'Association. Par courtoisie et pour information, il est demandé aux utilisateurs de ce site
de bien vouloir informer les Amis de l'Orgue de Chaource des emprunts qu'ils pourraient être
amenés à faire et des liens qu'ils pourraient être amenés à mettre en place. Merci.
En tout état de cause, ce site et son contenu demeurent la propriété intellectuelle de l'Association.
Traitement des données personnelles
En conformité avec les dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier1978, toute
personne dispose d'un droit d'accès et de rectification portant sur les données du site la concernant.
Toute demande est à adresser au siège de l'Association à la Mairie de Chaource (10210).
Limite de validité des informations communiquées
Ce site fournit l'information la plus complète et la plus à jour possible concernant les activités de
l'Association des Amis de l'orgue de Chaource. Pour autant, ces informations sont données à titre
purement indicatif et l'Association des Amis de l'Orgue de Chaource ne saurait être tenue
responsable d'éventuelles erreurs ou omissions.
Les liens hypertextes en direction de sites externes ou d'autres ressources du réseau Internet ne
sauraient engager la responsabilité de l'association des Amis de l'Orgue de Chaource.
Hébergement
Le site est hébergé par :
OVH.COM, 2 rue Kellermann, BP 80157
59053 ROUBAIX CEDEX 1 (France)
Conception, réalisation et direction de la rédaction
Les membres du Conseil d'Administration de
l'Association des Amis de l'Orgue de Chaource
Photographies
Pour l'essentiel, les photographies présentes sur ce site ont été réalisées par des bénévoles membres
de l'Association. Elles sont librement utilisables dans le cadre des objectifs de valorisation du
patrimoine historique de l'Eglise de Chaource et de son orgue. En cas d'utilisation de ces photos, la
mention courtoise de leur origine serait appréciée.
Certaines photos trouvées sur Internet peuvent illustrer quelques articles de ce site. Les rédacteurs
s'efforcent alors de mentionner l'adresse d'origine des clichés utilisés. Que les auteurs signalent à
l'Association l'absence éventuelle de cette adresse pour qu'il y soit remédié sans tarder et veuillent
bien nous excuser.
Remerciements à
Fabien qui a assuré bénévolement en 2011 la mise en place informatique de ce site sous SPIP
Guy Cure qui pendant plusieurs années a tenu ce site en vie
Tous ceux qui à un moment ou à un autre ont permis et permettront encore à l'avenir de promouvoir
ce site pour la plus grande satisfaction des Amis de l'Orgue de Chaource.
Mis à jour le 31 mars 2015.

