MENTIONS LÉGALES
NouKou est une association à but humanitaire et non lucratif régie par la loi de 1901.
Le site http://www.noukou.org est édité par :
NouKou
3 avenue de la libération
87000 Limoges
Téléphone : 06 34 46 23 75

Loi informatique et liberté :
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’opposition, d’accès et de
rectification des données vous concernant en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 2004-801 du 06 août 2004. Ces données peuvent être communiquées
à des tiers et vous pouvez être amené à recevoir des offres commerciales ou non. Si vous ne le souhaitez pas, il vous
suffit d’écrire à l’éditeur du site en indiquant vos noms, prénoms, adresse, adresses e-mail afin qu’il puisse faire le
nécessaire dans les meilleurs délais.

Droit d’auteur :
En application du Code français de la Propriété Intellectuelle et, plus généralement, des traités et accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d’auteurs, vous vous interdirez de reproduire
pour un usage autre que privé mais aussi de vendre, distribuer, émettre, diffuser, adapter, modifier, publier, communiquer intégralement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, les données, la présentation ou l’organisation
du site sans l’autorisation écrite préalable de Noukou.

Traitement des données nominatives
Si vous effectuez un don sur ce site, vos nom et coordonnées seront conservés par l’association, notamment afin
d’éditer les reçus fiscaux.
Ces informations sont réservées à l’usage exclusif de notre association. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles
vous concernant en vous adressant à notre association : info@noukou.org

Gestion, conception et développement web :
l’Agence
66 avenue de la Libération
87000 Limoges
Tél. : 05 55 12 13 13
Fax : 05 55 12 16 77
E-mail : info@l-agence.net
URL : www.l-agence.net
Site propulsé par WordPress
D’après ThemeForest

Licence de droits d’usage
Droit d’usage :
L’usage des informations, documents, articles et photographies publiés sur le site de NouKou
http://www.noukou.org est consenti aux visiteurs du site à titre privé et non collectif.
Ce droit d’usage est personnel et non transmissible. Il inclut le stockage à des fins de représentation sur un écran
monoposte, la copie de sauvegarde et l’impression sur papier à des fins personnelles.
Tout autre usage est strictement interdit sauf autorisation préalable et expresse de NouKou. Cette interdiction couvre
donc la reproduction, même partielle, pour un usage collectif et sous quelque forme que ce soit.

