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Identification
Le présent site www.mypresquile.com, (ci-après « Site ») est édité par Tendance Presqu’île,
association Loi 1901 dont le siège est situé au 13, rue du Griffon – 69001 Lyon, représentée par Frank
Delafon, président ; Marianne Baudat, directrice.
« My Presqu’île » est une marque déposée auprès de l'INPI appartenant à Tendance Presqu’île.
Hébergeur du Site : GANDI - 63-65 Boulevard Massena - 75013 Paris - France
Crédits
• Création et réalisation par le studio créatif REZO ZERO
Responsabilité
Tendance Presqu’île s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la mise à jour des
informations diffusées sur le site, ainsi que l’accès à ces informations.
Toutefois, Tendance Presqu’île décline toute responsabilité :
• pour toute interruption du site ;
• pour la survenance de bogues ;
• pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ;
• pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification
des informations diffusées sur ce site ;
- et plus généralement, pour tout dommage direct et indirect, quelles qu’en soient les causes, origines,
natures ou conséquences.
Droits de propriété intellectuelle
Tendance Presqu’île est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au Site ou détient
les droits d'usage y afférents.
Les éléments accessibles sur le Site, notamment les dessins techniques, explications sous forme
illustrée ou écrite , textes, photographies, images, icônes et logos sont également protégés par des
droits de propriété intellectuelle et droit des marques dont Tendance Presqu’île est titulaire ou sur
lesquels elle détient les droits d’usage.
Vous ne pouvez en aucun cas reproduire, copier, modifier, utiliser sur quelque support que ce soit, par
quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit tout ou partie du Site sans
l’autorisation écrite préalable de Tendance Presqu’île.
L'exploitation non préalablement autorisée par Tendance Presqu’île, à quelque titre que ce soit, de tout
ou partie du Site ou du contenu des fiches explicatives (payantes ou gratuites) pourra faire l'objet de
toute action appropriée, notamment d'une action en contrefaçon.
Liens hypertextes
L'insertion de liens hypertextes vers tout ou partie du Site est autorisée, à titre non exclusif et révocable
à tout moment sans que Tendance Presqu’île ait à fournir une quelconque justification, et à condition
que ce lien ne puisse créer à l’encontre de Tendance Presqu’île, du Site ou des boutiques citées un
caractère mensonger, faux, péjoratif ou pouvant lui porter préjudice.
Ce lien hypertexte ne pourra engager la responsabilité de Tendance Presqu’île, à quelque titre que ce
soit, sur le contenu du site sur lequel figure le lien.
Toute utilisation dans le lien du logo, de la marque ou des graphismes du Site nécessite l’autorisation
préalable, expresse et écrite de Tendance Presqu’île.

Collecte et traitement des données
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’envoi des newsletters et
informations du Site, et à la bonne tenue du concours « My vision de la Presqu’île ».
Le destinataire des données est Tendance Presqu’île, structure de management du centre-ville de
Lyon.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à Tendance Presqu’île, 13 rue du Griffon, 69001 Lyon, 04 78 30 02 26, ou par email à
contact@tendancepresquile.org. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.

