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Ce site internet est édité par L’association Une Voix pour les parents
Loi 1901 numéro RNA : W011005874
N° de parution joafe: 20210013
Numéro SIREN 898233648

Responsable de la publication
Le responsable de la publication est Fantine RATTE présidente de l’association
Vous pouvez le contacter par courrier électronique à contact@unevoixpourlesparents.com
Création et maintenance
Ce site a été créé par Fantine RATTE
avec WIX.com :
40 PORT DE TEL AVIV 99207 TEL AVIV JAFFA

Nous surtraitons le référencement de notre site internet et la création des pages à l’entreprise
OOWEB : Le Peyrard Draguignan, 83300 CONTACT DIRECT 061-698-9588 contact@ooweb.fr
Hébergement
Le site est hébergé par WIX.com
40 PORT DE TEL AVIV 99207 TEL AVIV JAFFA

Securisation
Suite à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, en ce qui vous concerne vous avez
d’un droit d’accès, de suppression et de modification aux données personnelles pour cela
merci de nous contacter à contact@tousunispourlucas.com
Egalement Nous nous engageons également à mettre en œuvre des mesures appropriées de
sécurisation et de protection de la confidentialité des données transmises via le formulaire de
contact.
du fait que nous sommes association à but non lucrative mis en œuvre par des organismes à
but non lucratif, le site internet Unevoixpourlesparents.com n’est pas dans l’obligation de
déclarer celui-ci à la CNIL.
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Responsabilités et limites
Les liens hypertextes vers d’autres sites internet n’engagent pas la responsabilité
de Société quant au contenu de ces sites. L’accès à tous les autres sites Internet liés à ce site
web se fait aux risques de l’utilisateur. Société ne pourra être tenu responsable des dommages
directs ou indirects résultant de l’utilisation de ce site web, ou de l’impossibilité pour un tiers
de l’utiliser, ou d’un mauvais fonctionnement, d’une interruption, d’un virus, résultant de
l’accès ou de l’utilisation de ce site ou de tout sites qui lui sont liés.

Loi "informatique et libertés"
Toute copie de pages du site doit avoir obtenu l’autorisation du directeur de la publication. La
création de liens avec le site internet de l’éditeur est soumise à un agrément préalable
du directeur de la publication.
Toutes les pages de ce site web sont protégées par le droit d’auteur français les différentes
publications orthographiques, photographiques et vidéographique sur le site possède symbole
« copyright »,
Il est souvent indiqué par le symbole ©, est, dans les pays de common law, l’ensemble des
prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de
l’esprit et la législation sur la protection des bases de données.
Aucune reproduction de ce document, même partielle, autres que celles prévues à l’article L
122-5 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite sans l’autorisation expresse de
l’éditeur.

Nos cookies
Nous les utilisons pour sécuriser votre navigation, pour gérer le contenu que nous vous
proposons ou pour nous souvenir que vous avez bien accepter les cookies (et ainsi ne pas
géner votre navigation à chaque visite).

Définition Cookies
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d’un site. Il a
notamment pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et lors de la
consultation de notre site internet, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile
ou votre tablette. Ces cookies sont gérés par votre navigateur internet et gérables via les
paramètres de ce dernier.

