
Mentions légales 
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie 
Numérique.

PROPRIETAIRE DU SITE INTERNET :
L'association PRISM
15 rue du docteur Marcland 87000 LIMOGES

CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION :

La mise en ligne du contenu du site a été effectué par la société OBJECTIFCOM87 dont le 
propriétaire est Mme Meyer Charlotte et dont le siège social est situé : 6 bis rue des sœurs de la 
rivière - 87000 LIMOGES. 
Tél : (+33)6.31.15.14.62 
Siret : 802 980 441 00025  R.C.S. LIMOGES

Photos : Association PRISM 87

Mme Meyer n'est que l’exécutrice de la mise en ligne des propos et images selon les demandes 
de son client l'association PRISM  et après acceptation de celle-ci.

RESSOURCE : 
Le présent site web est réalisé avec Wordpress

HEBERGEUR PHYSIQUE DU SITE INTERNET : 
La société AMEN
12-14 rond point des Champs-Elysées 75008 PARIS 
Siret : 421 527 797 00011
www.amen.fr

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son savoir-faire et 
tous les autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de PRISM87, au titre du 
droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et pour le monde entier.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque personne que ce soit, sans 
l'autorisation expresse de PRISM87 est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par 
les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant sur le site web qui sont 
protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la 
propriété intellectuelle de la directive du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases 
de données,
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des 
éléments du site sans l'autorisation expresse de PRISM87 est donc prohibée au sens du Code de 
la propriété intellectuelle.
PRISM87 ne saurait être responsable de l'accès par les utilisateurs via les liens hypertextes mis 
en place dans le cadre du site internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

L'utilisateur du site internet "www.mariegconceptdeco.fr" reconnaît disposer de la compétence et 
des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site, et reconnaît avoir vérifié que la 
configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de 
fonctionnement.

http://www.amen.fr/


PRISM87 met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils 
disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d'une absence de 
disponibilité des fonctionnalités et/ou de la présence de virus sur son site.
Si vous constatez une incohérence, vous pourrez prendre contact avec PRISM87 pour l'en 
informer.
Les informations fournies par PRISM87 le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l'utilisateur
d'une analyse complémentaire et personnalisée.
PRISM87  ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur 
son site.
Les sites reliés directement ou indirectement au site "www.prism87.com" ne sont pas sous le 
contrôle de cette dernière. En conséquence, PRISM87 n'assume aucune responsabilité quant aux 
informations publiées sur ces sites.
En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.

DONNÉES PERSONNELLES

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive 
Européenne du 24 octobre 1995.

Ce site ne collecte des informations personnelles que pour apporter des réponses aux demandes 
de contact et ne sont en aucun cas conservées pour une quelconque autre utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES
Le site utilise des technologies qui ne sont pas supportées par certains navigateurs trop anciens 
(notamment Internet Explorer 6, 7, 8).

Il est donc recommandé d’utiliser Google Chrome ou Mozilla Firefox afin de profiter pleinement de 
toutes les fonctionnalités du site.

DROIT APPLICABLE - LITIGES

Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue 
française. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.

COOKIES

L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation.
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier les utilisateurs mais sert à 
enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookie et 
éventuellement, de la refuser.
L'utilisateur dispose de l'ensemble des droits susvisés s'agissant des données à caractère 
personnel communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus.
Les utilisateurs du site internet "www.mariegconceptdeco.fr" sont tenus de respecter les 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations à caractère personnel auxquelles ils 
accèdent ou pourraient accéder, de toute collecte, de toute utilisation détournée d'une manière 
générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des 
personnes.
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