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MENTIONS LEGALES DU SITE INTERNET CRESCENDO-ART

  

(www.crescendo-art.com)

  1. Editeur du site Internet  

L’association CRESCENDO ART & MUSIC, dont le siège social est situé au 21 rue de chanzy
75011 Paris, Identifiant SIRET : 500 963 962 00013 Code APE : 923A.

  

Tél. 09 81 86 66 87 - Numéro de téléphone Local - non surtaxé

  2. Président  

Monsieur Salama Mathieu, représentant légal de l’association CRESCENDO

  

3. Mentions relatives aux Cookies

  

Le site Internet www.crescendo-art.com utilise des cookies.

  

Ce sont des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur le site Internet www.cr
escendo-art.com (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation,
etc.) qui ne permettent en aucune manière de vous identifier. 

  

La durée de conservation de ce "cookie" dans votre ordinateur ne peut excéder 1 mois.

  

Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur de
la manière suivante ; vous perdez alors le bénéfice de certains services personnalisés
nécessitant une identification mais continuez néanmoins à accéder à l'essentiel des services de
L'Editeur :
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    -  si vous naviguez sur Internet avec Internet Explorer 3 ou 4 (Microsoft) : cliquez
"affichage", "options", "avancées". Parmi différents avertissements que vous pouvez activer, le
quatrième est intitulé "avertir avant d'accepter des cookies" et, uniquement sur Internet Explorer
4, le cinquième est intitulé "refuser toujours les cookies",   
    -  si vous naviguez sur Internet avec Internet Explorer 5 et plus (Microsoft) : cliquez "outils",
"options Internet", "sécurité", "personnaliser le niveau de sécurité". Dans la rubrique "cookies",
choisissez "demander" pour être averti de l'arrivée d'un "cookie" ou "désactiver" pour refuser
tous les "cookies", pour les deux options proposées   
    -  si vous naviguez sur Internet avec Netscape : cliquez "options", "préférences du réseau",
"protocoles". Parmi différents avertissements que vous pouvez activer, le premier est intitulé
"avertir avant d'accepter un cookie". Vous serez alors averti(e) lors de l'arrivée d'un "cookie" et
vous pourrez vous opposer à son enregistrement par votre logiciel de navigation.   

  

4. Mentions CNIL

  

Conformément à la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, portant modification de loi du 6 janvier 1978, le présent site Internet a fait l'objet d'une
déclaration à la CNIL.

  

Le numéro d'immatriculation auprès du CNIL est le 1272592.

  

  

Association CRESCENDO-ART & MUSIC

  

Siège social : 21 rue de Chanzy 75011 PARIS.

  

Téléphone : 06 11 68 22 95 - 09 81 86 66 87 - Numéro de téléphone Local - non surtaxé

  

Enregistrée le 09 01 2006 à la Préfecture de Paris
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Mathieu SALAMA - email : contact@crescendo-art.com

  

  

Conformément aux textes légaux en vigueur en France, les personnes  physiques nommées
dans le présent site Internet, disposent d'un droit  de modification ou de suppression de leurs
données personnelles, sur  simple demande de leur part.  Ce droit est à exercer, de préférence
par courrier au siège de  l'association, ou par e-mail

  

  

Site, programmation et animations Flash conçus et réalisés par Didier Siohan  - www.si
ohan.com

  

Logo et charte graphique par Mathieu SALAMA
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