MENTIONS LÉGALES
ÉDITEUR
ClerMUN –Ensemble Scolaire Massillon – Ecole Bilingue Internationale
Adresse : 5 Rue Bansac, 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 98 09 70
Email : clermun2020@gmail.com
CONCEPTEUR
Les élèves de l’équipe IT (Informatique et Technique) du ClerMUN & Véronique Bayle
HÉBERGEUR
WIX
www.wix.com
CONDITIONS D’UTILISATION
Le site accessible à l’adresse suivante : https://clermun2020.wixsite.com/clermun est exploité dans le respect de la législation
française. L’utilisation de ce site est régie par les présentes conditions générales. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir
pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et sans préavis
par l’équipe du ClerMUN.
L’équipe du ClerMUN ne saurait être tenue pour responsable en aucune manière d’une mauvaise utilisation du service.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possible et le site est périodiquement remis à jour, mais peut
toutefois contenir des inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui paraît être
un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email en décrivant le problème de la manière la plus précise
possible (page posant problème, action déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …).
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence, l’équipe
du ClerMUN ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une
quelconque perte de données consécutive au téléchargement.
Les photos sont non contractuelles.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
 Liens hypertexts
La mise en place d’un lien hypertexte vers le site https://clermun2020.wixsite.com/clermun ne nécessite pas d’autorisation
préalable et écrite de la part de l’éditeur, à la seule condition que ce lien ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur Internet.
Toutefois, l’éditeur se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à s a politique
éditoriale.
En outre, la présence de liens hypertextes vers le site ne signifie en aucune manière que le site et son éditeur adhèrent à l eur
contenu ou acceptent une responsabilité quelconque pour le contenu ou l’utilisation de cet autre site Internet.
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Pour toute demande d’autorisation ou d’information, veuillez nous contacter par email : clermun2020@gmail.com
DONNÉES PERSONNELLES
Ces données sont collectées, traitées et utilisées conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés (loi n°7817 du 6 juillet 1978) et au règlement européen sur la protection des données (règlement n°2016/679).

