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EDITEUR 

Ce site est édité par l’Association « Le COLLOQUE de COLLIOURE » 

9, Cami dels Horts – Le Rimbau –  

66190 COLLIOURE 

Le directeur de la publication est l’Association « Le COLLOQUE de COLLIOURE » 

LÉGISLATION FRANÇAISE  ET REGLEMENTATION EUROPEENNE RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES 

PERSONNELLES 

Les informations personnelles recueillies par l’Association sur ce site sont destinées à notre service en charge 

des relations avec les membres adhérents provisoires ou non et aux tiers mandatés par l’Association. Elles 

sont nécessaires à la gestion de vos réservations, de vos dons et répondre à vos demandes ou faire appel à 

votre générosité. 

L’Association s’engage à ne pas commercialiser ni transférer vos données à quelque entité que ce soit en 

dehors de l’Union européenne et ne pratique aucun échange de données personnelles. Ces données sont 

conservées uniquement pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de la finalité précitée. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous pouvez vous 

opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel auprès de l’Association. Vous pouvez aussi 

introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, 

en contactant l’Association.  

Pour nous contacter : Association « Le COLLOQUE de COLLIOURE » 9, Cami dels Horts - 66190 COLLIOURE ou 

colloque.collioure@gmail.com 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

Alors que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de la fiabilité des informations 

contenues sur ce site internet, l’Association ne peut encourir aucune responsabilité du fait d'erreurs, 

d'omissions, ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l'usage de ces informations. L’Association 

n'est tenue que d'une obligation de moyens concernant les informations qu'elle met à disposition des 

personnes qui accèdent à son site internet. Par ailleurs, l'usage de liens hypertextes peut conduire votre 

consultation de notre site vers d'autres serveurs, serveurs sur lesquels l’Association n'a aucun contrôle. 

HEBERGEMENT 

Ce site Web est Réalisé par l'EURL SuriKwat et hébergé par l'EURL SuriKwat sur un serveur propriété de Online 

ONLINE SAS, société par actions simplifiée au capital de 214 410,50 Euros, filiale du groupe Iliad, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS PARIS B 433 

115 904, numéro de TVA FR 35 433115904,  

 


