
 
 

Mentions légales 

Elles s’appliquent à tout visiteur du site 

Vous êtes en train de visiter le site internet des crèches ADMR les Petits-Loups à VIC-BIGORRE, le LAEP les Petits-Loups 
en Balade et les Canalous à ANDREST. 

Ces établissements qui appartiennent à la Communauté de Communes ADOUR-MADIRAN sont gérés par Délégation de 

Service Public par les Associations ADMR de Vic-Bigorre Nord et de Vic-Bigorre Sud.- Pôle des Services Publics,  21 place 
du Corps-Franc Pommiès 65500 VIC-en-BIGORRE 

 L’adresse principale du site et de l’hébergement : http://www.creches-vic-andrest.com 

Adresse postale : 67, rue Françoise Dolto 65500 VIC-en-Bigorre  

Les mentions légales qui suivent s'appliquent à tout internaute visitant ce site. 

 

Nous vous remercions d'en prendre connaissance attentivement avant tout accès aux pages contenues dans ce site. 

Le responsable de la publication : Danièle POUEYMIDANET 

Le webmaster : Robert MEDIAMOLE 

L’ADMR se réserve le droit de modifier le contenu du site à tout moment et sans préavis et ne pourra être tenu 
responsable des conséquences de telles modifications, si vos commentaires ou liens (par exemple) sont effacés. L'accès 

et l'utilisation de ce site sont soumis aux conditions suivantes ainsi qu'aux dispositions légales en vigueur. En accédant au 
site, vous acceptez, sans limitation, ni réserves, ces conditions. 

Les informations regroupées dans ce site sont uniquement destinées à une présentation, à une information, à une 

documentation, à une participation ou à une prise de contact des crèches ADMR. 

Hébergement du site internet :  

http://www.ovh.com/  

L'hébergeur est aussi responsable de l'accessibilité. 

 Licence du logiciel et technologie utilisés pour le site : Wordpress 

Cette licence vous accorde le droit de copier et distribuer librement le programme, modules et composants, sans les 
aspects personnalisés du site. 

Thème : NIRVANA 

 Liens hypertextes / annuaire / liens partenaires... 

Afin de faciliter l'accès à d'autres sites susceptibles d'apporter un complément d'information, l’ADMR a inséré dans son 

site un certain nombre de liens hypertextes. Néanmoins, la responsabilité  des ADMR de Vic-en-Bigorre ne saurait être 

engagée au titre d'un site tiers auquel vous auriez eu accès via notre site et présentant des contenus litigieux ou 

inexacts. L’ADMR ne dispose d'aucun moyen de contrôle des contenus des sites tiers. Des sites externes peuvent contenir 

des liens hypertextes pointant vers notre site, l’ADMR n’a aucun moyen légal de s'opposer à cette pratique utilisée dans 

Internet et ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de contenus issus de sites externes au site. 

 

 



Liens entre sites :  

Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées et la difficulté, 

voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous pouvons nous opposer à une telle 

diffusion si le lien nous porte préjudice, sinon nous invitons à le faire 

 Juridiction 

Le site et son contenu sont créés conformément aux règles applicables en France, même s'ils sont accessibles à d'autres 
utilisateurs francophones. Le tribunal de grande instance de Tarbes peut être saisi. 

 
 Propriété Intellectuelle, photos, marques... 

Droits d'auteur et Copyright © Tous droits réservés aux ADMR de VIC-BIGORRE Nord & Sud. 

Origine de certaines photos ou visuels dans le site :  

Des photos libres de droits ont été mises en place dans le site, Les autres photos sont propriétés de l’ADMR ou ont fait 

l’objet d’un crédit-photo. Toute utilisation par reproduction, modification, téléchargement, transmission ou autre procédé 
existant présent ou futur est soumise à autorisation écrite préalable (courrier, mail).  

Seules les copies à usage privé et non-commercial sont autorisées sous réserve des droits de propriété intellectuelle dont 

il est fait mention. 

Les articles, les documents en PDF ou les reportages présents dans le site sont créés par l’ADMR ou l'auteur est 

mentionné, certaines encyclopédies en ligne ou ressources libres ont pu être sollicitées. Dans ce cas, il est fait mentions 
des sources. 

Vous pouvez demander le retrait de toutes les photos ou les textes édités dans le site avec votre justification et preuve 
au préalable que vous êtes l'auteur. Une erreur est toujours possible. 

Droit à l'image : 

Le site comporte des photos prises à l'occasion de manifestations publiques et sur lesquelles peuvent figurer des 

personnes physiques mineures ou majeures.  Si une de celle-ci, pour elle même ou pour un mineur souhaite le retrait de 

cette photo, il suffit qu'il en fasse la demande en utilisant le formulaire contact du site. Elle sera supprimée de droit sans 

qu'il ne soit besoin de justifier la demande de suppression (seul le nom de la personne et l' indication de la photo est 

demandée) Plus de renseignements sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103 

Les références législatives et réglementaires 

Textes internationaux et européens 

 Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement 

automatisé des données à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel  

http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/108.htm 

 Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales de 1950  

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE 

 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  

Synthèse  

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML  

Directive  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:FR:NOT 

 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à 

caractère personnel et la protection des la vie privée dans le secteur des télécommunications  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:FR:HTML 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/108.htm
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:FR:HTML


Textes en droit français 

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle a été modifiée par 

celle du 6 août 2004 afin de l’harmoniser avec le droit européen, c’est-à-dire avec la directive européenne du 24 

octobre 1995 sur la protection des données. A cette occasion, les grands principes de la protection des données ont 

été réaffirmés et les pouvoirs accordés à la CNIL ont été globalement renforcés, surtout en matière de contrôles et de 

sanctions.  

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460  

http://www.ssi.ens.fr/textes/l78-17-text.html 

 Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loin° 2004-801 du 6 août 2004  

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824352&dateTexte= 

 Loi n°78-735 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et 

le public (CADA)  

 http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droit-culture/procedure/pdf/78-753.pdf 

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, à l'adresse suivante : http://www.cnil.fr/. 

 Recommandations pour la visualisation 

Pour visualiser les pages de ce site de façon optimale, nous vous recommandons d'utiliser les navigateurs clasiques du 

web comme par exemple, Microsoft Edge, Google, Chrome, Firefox, Opéra etc… : 

Le site est responsive et est optimisé pour une résolution d'écran minimum de 1024x768 pixels et Smartphone Android, 
Apple, Windows Phone 8, dans ce cas le site subi une modification de la charte et de la navigation automatiquement. 

Pour l'affichage des documents proposés au format PDF vous devez disposer du logiciel Acrobat Reader - téléchargement 
gratuit sur le site http://get.adobe.com/fr/reader/ 

Voir aussi la page « politique de confidentialité » 

 
 

Nous vous invitons à déclarer toutes erreurs ou omissions à webmaster@creches-vic-andrest.com 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
http://www.ssi.ens.fr/textes/l78-17-text.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824352&dateTexte=
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droit-culture/procedure/pdf/78-753.pdf
http://www.cnil.fr/
http://get.adobe.com/fr/reader/

