
Tout ce que vous devez savoir sur ce site. 

 

EDITION :  

Ce site est édité par l’ association ‘SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE 

NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT’, association loi 1901, déclarée au 

journal officiel du 06 avril 1979 et agréée par arrêté préfectoral du 23 juin 1995 au titre de 

l’article L.121.8 du Code de l’urbanisme, statuts modifiés et déclarés au journal officiel le 16 

mars 2002. 

 

SIEGE SOCIAL :  

110 rue Ferdinand BUISSON 44600  Saint-Nazaire France. 

 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :  

Monsieur Michel CHAUSSE, président de l’association. 

 

RESPONSABLE DE LA REDACTION :  

Monsieur Christian DELFORGE.   

 

RESPONSABILITE  EDITORIALE :  

Le contenu du site spcne.org se présente comme le reflet le plus exact possible des activités, 

actions, formations, informations de l'association ‘SAUVEGARDE ET PROTECTION DE 

LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT’. Si nous nous voulons 

le plus  exhaustif possible, il est utile de noter que les renseignements présents sur ce site, 

n'ont qu'une valeur informative. 

spcne.org ne confère aux utilisateurs aucune garantie explicite ou implicite, ce qui concerne 

l'exactitude, l'exhaustivité ou la mise à jour des informations contenues dans le présent site, ou 

accessibles depuis ce site. 

En conséquence, l'association ‘SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE 

NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT’ et le site spcne.org, ne saura supporter 

aucune demande de dédommagement pour préjudice direct ou indirect sur son contenu, par I’ 

utilisateur à la suite de la consultation et de l'utilisation des informations obtenues au moyen 

de spcne.org. 

Pour toute suggestion, information, réaction concernant ce site, écrivez au webmestre 

(spcne44@yahoo.fr). 

 

CONCEPTION ET REALISATION  DU SITE :  

Le site a été conçu et  réalisé par  ‘SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE 

NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT’, 110 rue Ferdinand BUISSON 44600 

 Saint-Nazaire France. 

 

HEBERGEMENT :  

L'hébergement du site  www.spcne.org est assuré par 

OVH 

SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 

Code APE 6202A - N° TVA : FR 22 424 761 419 

Siège social : 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France. 

 

MARQUES ET NOMS DE  DOMAINES :  

www.spcne.org est un nom de domaine réservé, appartenant  à M.  Michel CHAUSSE, 

président de l’association. 



 

LIENS :  

Tout lien vers le site www.spcne.org peut se faire sans accord préalable de notre part, à la 

condition que celui-ci ne nuise pas au bon fonctionnement et à l'éthique de notre site. 

Les liens hypertextes présents sur le site internet  www.spcne.org orientant les internautes 

vers d'autres sites internet n'engagent pas la responsabilité de l'association ‘SAUVEGARDE 

ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT’ quant au contenu de ces sites et des sites vers lesquels de nouveaux 

liens pourraient renvoyer. 

 

TRAITEMENT  DES  DONNEES  PERSONNELLES :  

Les données nominatives que nous serions amenés à recueillir proviennent de l'enregistrement 

volontaire d'une adresse mail fournie  par l'internaute, lui  permettant de recevoir une 

documentation, de se renseigner sur un point quelconque ayant trait aux sujets abordés sur le 

site internet spcne.org  

Ces données nominatives ne feront pas  l'objet de communications extérieures autres que pour 

satisfaire aux obligations légales et réglementaires, aux besoins de l'association (envoi 

d'informations, de propositions d'adhésion, etc.) ou à la demande d'une autorité judiciaire. 

 

DOCUMENTS :  

Soucieux de la protection de la propriété intellectuelle, le site de spcne.org est soumis à la loi 

régissant les droits d'auteurs. Pour cette raison, toute utilisation, même partielle, de documents 

issus de ce site web est soumise à une autorisation écrite préalable de notre part (à demander 

par courrier postal uniquement, à l'adresse de l'association). Les informations et les 

photographies proposées sur ce site peuvent être utilisées à des fins personnelles, mais en 

aucun cas faire l'objet d'une utilisation commerciale. 

Dans tous les cas, l'utilisateur est invité à mentionner la source des documents produits par 

l'indication ©'SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET 

DE SON ENVIRONNEMENT'. 

 

COOKIES :  

Le site internet www.spcne.org n'utilise pas de dispositif qui permette de reconnaître un 

usager lors de ses différentes connexions. 

 

RESPONSABILITE :  

L'association ‘SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET 

DE SON ENVIRONNEMENT’, n'assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout 

ou partie de son site internet www.spcne.org. 

En aucun cas, l'association ‘SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE 

NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT’ ne peut être tenue pour responsable d'un 

quelconque dommage direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, découlant de l'utilisation 

de son site internet ou au contraire de l'impossibilité d'y accéder. 

L'association ‘SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET 

DE SON ENVIRONNEMENT’ décline toute responsabilité concernant l'accès et le contenu 

des sites internet liés au site internet "www.spcne.org" et des sites internet vers lesquels de 

nouveaux liens pourraient renvoyer. 

L'association ‘SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET 

DE SON ENVIRONNEMENT’ et les  propriétaires du nom de domaine, se réservent le droit 

de suspendre et / ou arrêter temporairement ou définitivement la diffusion du site internet 

www.spcne.org, de façon unilatérale, sans préavis, et  sans que sa  responsabilité puisse être 



recherchée de quelque manière et pour quelque cause que ce soit. 

 

MODIFICATION  DES  MENTIONS  LEGALES :  

L'association ‘SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET 

DE SON ENVIRONNEMENT’ se réserve le droit de modifier de façon unilatérale et sans 

préavis, les présentes mentions légales, et invite donc les internautes à consulter régulièrement 

les présentes mentions légales afin de se ternir informés des éventuelles modifications 

apportées. 

 

©‘SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT’  
 


