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Site ETINCELLES MUSICALES 

Etincelles Musicales – La musique, souffle d’énergies créatives 

 

RESPONSABLE DE L’EDITION ET DE LA PUBLICATION DU SITE :  

Le contenu du Site www.etincellesmusicales.fr a été réalisé par Marianne Eymard et Gaëlle 

Beau, membres d’ETINCELLES MUSICALES.  

Ce Site est publié par ETINCELLES MUSICALES, qui en garde les droits exclusifs. 

 

CONTACT :  

Téléphone : 09 82 60 62 31 

Email : contact@etincellesmusicales.fr 

 

HEBERGEUR : 

Ce Site est hébergé par Sitew, 4, Place de l'église - 15130 Yolet – France. SiteW est un service 

de création de site internet facile et intuitif. 

 

--------- 

Le Site www.etincellesmusicales.fr, a pour objet de fournir une information concernant 

l’ensemble de ses activités, à titre indicatif, susceptible d’évoluer. 

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 

pour la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des 

Utilisateurs du Site www.etincellesmusicales.fr les présentes mentions légales. 

La connexion et la navigation sur le site www.etincellesmusicales.fr par l’Utilisateur implique 

acceptation intégrale et sans réserve des présentes mentions légales. 

 

Nous accordons une grande valeur à l’honnêteté et à la clarté et avons à cœur de 

construire avec nos clients des relations fortes et durables, fondées sur la confiance et l’intérêt 

mutuel. Conformément à cette philosophie, la protection de vos données personnelles est 

essentielle à nos yeux et nous souhaitons vous informer par l’intermédiaire de la présente 

politique de protection des données personnelles de la manière dont nous collectons et traitons 

ces données. 

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont 

www.etincellesmusicales.fr utilise et protège les informations que vous nous transmettez. 

Veuillez noter que cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou 

complétée à tout moment par www.etincellesmusicales.fr, notamment en vue de se conformer 

à toute évolution législative, réglementaire, jurisprudentielle ou technologique. Dans un tel cas, 

la date de sa mise à jour sera clairement identifiée en tête de la présente politique. Ces 

modifications engagent l’Utilisateur dès leur mise en ligne. Il convient par conséquent, que 

l’Utilisateur consulte régulièrement la présente politique de confidentialité afin de prendre 

connaissance de ses éventuelles modifications. 

 

RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DES DONNEES PERSONNELLES 

Nous nous engageons à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir du 

Site www.etincellesmusicales.fr soient conformes au règlement général sur la protection des 

https://www.sitew.com/


données (RGPD). Chaque formulaire ou téléservice limite la collecte des données personnelles 

au strict nécessaire. Ces informations ne seront pas utilisées sans votre accord (exemple : dans 

le cas où les informations obligatoires du formulaire contact en ligne seraient incomplètes, 

*Champs obligatoires, le formulaire ne pourra pas être envoyé).  

Nous utiliserons les données seulement pour établir une relation commerciale et 

professionnelle (newsletter, brochures, devis ou vous contacter, etc.)      

Les informations recueillies sur le Site bénéficient de la protection de la loi "Informatique 

et Libertés" n° 78-17 du 06 janvier 1978 (notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 

août 2004).  

L’Utilisateur dispose d'un droit d’accès, de rectification, d’opposition à communication 

et de suppression de ses données personnelles, sur simple demande à 

contact@etincellesmusicales.fr. 

Ainsi, pour toute information ou exercice de vos droits « Informatique et Libertés » sur les 

traitements de données personnelles, vous pourrez nous contacter directement : 

contact@etincellesmusicales.fr. 

ETINCELLE MUSICALES ne commercialise pas vos données personnelles. 

ETINCELLES MUSICALES pourra procéder à des analyses statistiques pour évaluer votre 

utilisation du Site, sans que celles-ci soient nominatives. 

Vos données sont conservées pour une durée de 3 ans, sans retour de votre part. 

Enfin, les Utilisateurs du Site peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle 

et notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 

 

PHOTOGRAPHIE : 

Les photographies utilisées dans le Site www.etincellesmusicales.fr font l'objet de droits 

réservés. Elles ne pourront pas être utilisées ou dupliquées sans l'autorisation écrite 

d’ETINCELLES MUSICALES.  

Crédits photographiques : 123ref / Pixabay / Freepik/ Shutterstock / Pngtree. 

Design logo : Johany Schwimmer ; designer graphique.ALLDRAW (Entreprise Individuelle) ; 

site web: https://alldrawfr.wordpress.com/ ; www.instagram.com/johanyschwimmer.alldraw 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le Site www.etincellesmusicales.fr peut contenir des données protégées par les droits de 

propriété intellectuelle.  

La structure générale, ainsi que les textes, photographies, images, séquences vidéos, sons et 

autres documents accessibles sur le Site www.etincellesmusicales.fr font objet de droits de 

propriété industrielle et/ou intellectuelle, et sont selon les cas, propriété d’ETINCELLES 

MUSICALES ou de tiers ayant autorisé, limitativement, ETINCELLES MUSICALES à les 

utiliser.  

A ce titre, toute utilisation, reproduction, représentation, diffusion, commercialisation, 

adaptation, traduction et/ou transformation, totale ou partielle, de ce Site ou d'un ou de 

plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse 

de son créateur, sont interdits, constituant une contrefaçon sanctionnée par les articles 

(L.335-2 et suivants) du Code de la Propriété Intellectuelle et du Code Civil. 



 

ETINCELLES MUSICALES se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses 

droits de propriété intellectuelle 

 

LIENS HYPERTEXTE 

Le Site www.etincellesmusicales.fr peut contenir des liens vers des sites Internet de tiers ou 

être accessible via des liens contenus sur des sites Internet de tiers.  Les liens vers d'autres sites 

ont pour seul but de faciliter leur consultation.  

ETINCELLES MUSICALES ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de l’objet, de 

la non-accessibilité et/ou du contenu des sites éventuellement reliés à son Site par le biais de 

liens hypertextes, qui ne seraient pas administrés et contrôlés directement par ETINCELLES 

MUSICALES et qui appliquent leur propre politique de confidentialité.  

ETINCELLES MUSICALES décline toute responsabilité au titre de ces politiques. 

L’Utilisateur devra consulter ces politiques avant de transmettre toute donnée à caractère 

personnel à ces sites Internet de tiers. 

 

UTILISATION DE COOKIES 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le Site, un cookie peut s’installer 

automatiquement sur son logiciel de navigation.  

Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des 

informations relatives à la navigation de celui-ci sur le Site. Les données ainsi obtenues visent 

à faciliter la navigation ultérieure sur le Site, et ont également vocation à permettre diverses 

mesures de fréquentation. 

En naviguant sur ce Site, l’Utilisateur pourra l’accepter ou le refuser, et à tout moment 

désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de 

navigation. 

 
 

RESPONSABILITE/ ACCESSIBILITE 

Le Site est accessible 7j/7, 24h/24 sauf en cas de force majeure, interruption programmée ou 

relevant d’une nécessité de maintenance.  

ETINCELLES MUSICALES décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors 

de l’accès à son Site, et les liens hypertextes ; ils ne pourront être tenus responsables des 

dommages directs et indirects causés à l’Utilisateur, lors de l’accès au Site 

www.etincellesmusicales.fr. 

 

Lexique :  

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le Site susnommé. 

Site : concerne le site internet www.etincellesmusicales.fr 

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, 

directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » 

(article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). 


