Mentions légales
Éditeur :
Ce site est édité par Nouvel Elan Tressois
1, chemin de Petrus - 33370 Tresses
mail: nouvel.elan.tressois@gmail.com

Directeur de la publication :
Axelle Balguerie

Hébergement :
OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

Licence :
Sauf mention contraire, tous les textes de ce site sont protégés par
la licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation
Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0
International, ce qui signifie que vous êtes libres de reproduire,
diffuser et communiquer cette création au public dans les conditions
de la licence.

Données personnelles :
Les informations que vous nous communiquez sont uniquement
utilisées dans le cadre de l’action politique du Nouvel Elan Tressois
(N.E.T). Elles sont exclusivement réservées à l’usage du Nouvel
Elan Tressois.
Les données personnelles que vous envoyez à N.E.T. en vous
inscrivant ou en remplissant des formulaires de renseignement,
ainsi que vos éventuelles participations à des groupes ou des
événements publics sur le site nouvelelantressois.com, sont
traitées par N.E.T. dans le but d’opérations de communication
politique et de récolte de dons. Votre consentement pour ce
traitement est explicitement demandé lorsque vous fournissez ces
données.
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Lorsque vous organisez des événements, des ateliers ou des
groupes d’action-projet, il peut arriver que nous vous demandions
certaines informations qui seront rendues publiques de manière à
ce que d’autres personnes puissent vous contacter. Ceci sera
toujours indiqué.
Lorsque vous participez à des événements, des ateliers ou des
groupes d’action-projet sur la plateforme, votre adresse adresse
email est transmise à la personne organisant l’événement ou aux
gestionnaires du groupe. Ceci sera toujours indiqué.
Vos informations ne pourront être communiquées qu’à des cocontractants qui n’agiront que sur les instructions de cette dernière
et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. En
application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression
et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez
exercer ces droits en nous écrivant via ce formulaire ou à Nouvel
Elan Tressois, 1 chemin de Petrus, 33370 Tresses.

Cookies :
Nous vous informons également de la présence d’un cookie non
détruit à la fin de votre consultation. Ce cookie nous permet
d’affiner l’analyse de la fréquentation de notre site. Tous les
résultats obtenus sont compilés et anonymes. Dans tous les cas,
vous avez le contrôle de ces cookies. Vous avez la possibilité de
les lire, de les filtrer, de les refuser et de les détruire dans la
configuration de votre navigateur Internet:
Sous Internet Explorer : Menu « Outils > Options Internet ». Cliquez
sur « Confidentialité » et choisissez « Bloquer tous les cookies ».
Validez avec OK.
Sous Firefox : Menu « Outils > Options. Cliquez sur « Vie privée »
puis désactivez les cookies dans la rubrique « Cookies ».
Sous Chrome : Menu « Outils ». Cliquez sur « Effacer les données
de navigation » et choisissez « Supprimer les cookies et autres
données de site et plug-in». Validez sur « Effacer les données de
navigation ».
Dernière mise à jour: 18/09/2018
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