
Conditions Générales d’Utilisation 
Le site printemps de photographes est publié par L’association Collectif Images / Le Printemps des 
Photographes à SETE 
 
En accédant au Site printempsdesphotographes.com, vous acceptez les présentes conditions générales 
d’utilisation. L’Association Collectif Images se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, 
d’actualiser les présentes conditions générales à tout moment et sans avis préalable. C’est pourquoi 
nous vous invitons à les consulter régulièrement. 
 

Adresse 
Collectif Images 
27, Quai Aspirant HERBERT 
A2/15 
34200 SETE 
Tél : 06 78 83 81 81 
asso.collectif.images@gmail.com 
SIREN : 812 990 042 
Code APE : 9499Z 
 
Site officiel Du Printemps des photographes : www.printempsdesphotographes.com  
Direction de la publication : Association Collectif Images 
Directeur Publication : Philippe MALVILAN 
RGPD : Pascale MALVILAN 
Pour toute information liée à son fonctionnement ou son utilisation, vous pouvez nous contacter à 
l’adresse : asso.collectif.images@gmail.com 
 

Hébergement 
Wix 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415 639 9034.  
 

Mentions Légales 

Établissement de liens vers le Site printempsdesphotographes.com 
Le site printempsdesphotographes.com autorise tout site internet ou tout autre support à le citer ou 
à mettre en place un lien hypertexte pointant vers son contenu sous réserve : 
- que les pages concernées ne soient pas imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre 
site, mais accessibles par l’ouverture d’une fenêtre 
- de mentionner la source pour chaque lien, en particulier lorsqu’il s’agit d’un lien direct sur un 
contenu. 
L’autorisation de mise en place d’un lien est valable pour tout support, à l’exception de ceux 
diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une 
large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. 
Toute utilisation de liens vers le site printempsdesphotographes.com à des fins commerciales et 
publicitaires est interdite. 
L’association Collectif Images se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’elle estime 
non conforme à la ligne éditoriale du site du Printemps des Photographes. 
 
Établissement de liens vers des sites tiers 
Les liens hypertextes externes mis en place et les contenus des sites de tiers vers lesquels ils pointent 
ne sauraient engager la responsabilité de l’association Collectif Images. 
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Tous les contenus présents sur le site printempsdesphotographes.com soit que l’Association Collectif 
Images en soit la titulaire, soit qu’elle soit autorisée à les reproduire et les représenter, sont couverts 
par le droit d’auteur. 
Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce site, 
d’un ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse 
de l’association Collectif Images, est interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les 
articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 
La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droit est autorisée 
conformément à l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
Leur reproduction partielle ou intégrale, sans l’accord préalable et écrit de l’auteur, est strictement 
interdite. 
 
Le Logo de l’association Collectif Images 
Le logo et les affiches de l’Association Collectif Images sont la propriété de l’Association Collectif 
Images. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques sans autorisation préalable et écrite 
est prohibée. 
Toute modification des proportions, couleurs, éléments et constituants est strictement interdite. 
 
Le Logo de printempsdesphotographes.com 
Le logo et les affiches de printempsdesphotographes.com sont la propriété de l’Association Collectif 
Images. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques sans autorisation préalable et écrite 
est prohibée. 
Toute modification des proportions, couleurs, éléments et constituants est strictement interdite. 
 
Crédits Photo 
Toutes les photographies présentées sur ce site sont protégées par le Code de la Propriété 
Intellectuelle et Artistique. 
Les auteurs présents sur ce site ont passé un accord avec l’Association Collectif Images / Le 
Printemps des Photographes pour une certaine utilisation de leurs photographies.  
Les images illustrant le site sont issues de la photothèque de l’Association Collectif Images. Si 
certaines images provenaient de sources différentes ou non identifiées les droits seront réservés. 
 
Pour toute précision et information complémentaire sur Le Code de la propriété intellectuelle, vous 
pouvez consulter le lien suivant : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414 
 
Ce Site a été réalisée et développé par L’Association Collectif Images 
 

Protection des Données Personnelles 
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. 
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. 
Pour toute collecte d’informations privées via les formulaires présents sur ce site, vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 
Pour l’exercer, vous pouvez nous joindre : 
 
Par courriel : asso.collectif.images@gmail.com 
Par adresse postale : 
Collectif Images 
27, Quai Aspirant HERBERT - A2/15 
34200 SETE 
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Utilisation des Cookies 
Afin d’optimiser l’utilisation du site par ses visiteurs, l’Association Collectif Images peut être amenée 
à mesurer le nombre de pages vues, le nombre de visites ainsi que l’activité des internautes sur le 
site et leur fréquence de retour. 
A cet effet, l’Association Collectif Images peut être amenée à utiliser la technologie des « cookies », 
qui sont des fichiers informatiques émis par le serveur de l’hébergeur physique du site. Vous pouvez 
refuser ces cookies ou les supprimer sans que cela ait une quelconque influence sur votre navigation 
sur le site. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de cookies ou être prévenu avant 
d’accepter les cookies en configurant votre navigateur à partir du menu « outils » pour Microsoft 
Internet Explorer, Firefox, Chrome et Safari. 
 
 


