1. Informations Générales :
Editeur :
Ce site internet www.concoursphotoprovence.com (ci-après « le Site ») est édité par :
Aéroport Marseille Provence (AMP)
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 148.000 €
Siège social : Aéroport Marseille Provence BP 7, 13727 Marignane Cedex – France
Directeur de publication : Pierre REGIS, Président du Directoire
Responsable de la publication :
Service Communication Aéroport Marseille Provence (Loïc Chovelon, Gisèle Bermond).
Contact : 04 42 14 29 03 gisele.bermond@mrs.aero
Création Webdesign :
Sylvain Monichon
+33 6 19 75 77 42 - monichon.sylvain@gmail.com
http://www.sylvainmonichon.com/
Développement du site :
Société Blue Bee Land
http://www.blue-bee-land.com/
Crédits photos :
Aéroport Marseille Provence
CCI Marseille-Provence
Hébergement :

PACWAN, SAS dont le siège social est situé au 19 parc du Golf, ZI Les milles – 13856 Aix-en-Provence.

Contact : pacwan.net 04 42 97 98 99

2. Protection des données personnelles

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique recensé dans la liste des
traitements de données tenue par le Correspondant Informatique et Libertés de l’Aéroport Marseille
Provence. Les données fournies sont exclusivement réservées à l’Aéroport Marseille Provence pour
les besoins liés à l’organisation du concours photo « AIX-MARSEILLE-PROVENCE concours photo
2015 ».
Conformément à la loi Informatique & Libertés du 06/01/78 modifiée, vous disposez d'un droit
d'accès , de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant en adressant un
courrier électronique à l’adresse suivante : cilamp@mrs.aero , ou en envoyant un courrier postal à
l’adresse ci-après : Aéroport Marseille Provence, à l’attention du Correspondant Informatique &
Liberté - BP7 – 13727 Marignane Cedex, ou par téléphone au 0820 811 414 (0,12cts / min).

3. Propriété intellectuelle
Le Site et l’ensemble de son contenu sont de la propriété exclusive de l’AMP et de ses
partenaires.
Tous les droits de reproduction sont réservés y compris pour les documents téléchargeables
et les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou
partie de ce site sur un support quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation du
responsable de la publication.
La reproduction ou représentation intégrale ou partielle de quelque élément que ce soit,
sans autorisation préalable, peut constituer un acte de contrefaçon et de concurrence
déloyale pouvant engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur, l’Aéroport
Marseille Provence se réservant le droit d’engager toute poursuite judiciaire à l’encontre
dudit auteur.
4. Responsabilité
Les informations et données contenues sur ce site internet sont données à titre indicatif et
ne sont pas contractuelles. Elles ne sauraient être assimilées, de quelque façon que ce soit, à
un conseil spécifique ou à une aide à la décision.
L'Aéroport Marseille Provence ne saurait être tenu responsable pour toute erreur ou
omission dans les textes et illustrations de ce site.
Les informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
5. Cookies émis par le site internet
Nous utilisons des cookies pour gérer votre session sur notre site. Les cookies selon la
définition données par la CNIL sont des témoins de connexion qui permettent
« l’enregistrement d’information par le serveur dans un fichier texte situé sur l’ordinateur du
client (…), informations que ce même serveur (et lui seul) peut aller relire et modifier
ultérieurement ». Ce témoin de connexion s’installe automatiquement lors de votre
connexion sur ce site et a pour but notamment d’analyser la fréquentation de notre site.
VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES :
Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation :
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit
systématiquement, soit selon leur émetteur.
Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que
l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un
cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal. Pour plus d'informations,
consultez la rubrique « Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ? »
a) L'accord sur les cookies :
L'enregistrement d'un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté
de l'utilisateur du Terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et

gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l'enregistrement de cookies dans votre
Terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront
être stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles
uniquement par leur émetteur.
b) Le refus des cookies :
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux
qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de
fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de
notre site. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui
nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos prestatairesne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur
utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel
votre terminal semble connecté à Internet.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer
ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou
supprimés.
c)
Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ? :
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Pour Internet Explorer™ : cliquez ici,
Pour Safari™ : cliquez ici,
Pour Chrome™ : cliquez ici,
Pour Firefox™ : cliquez ici,
Pour Opera™ : cliquez ici.
6. Dispositions diverses
Le Site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant la durée du jeu concours, sauf
cas de force majeure ou de survenance d’un évènement hors de contrôle, et sous réserve
des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement
du Site.
Les interventions de maintenance pourront être effectuées sans que les utilisateurs aient été
préalablement avertis.
L’utilisateur déclarer accepter les caractéristiques et les limites de l’internet, et en particulier
reconnaît que :
- Son utilisation du Site se fait à ses risques et périls ;
- Il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses
propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant à
travers le Site et / ou les informations ;

- Il est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des informations présentes sur le Site
ainsi que des sites ayant un lien hypertexte avec le Site.

