
Crédits et copyrights 
 
Crédits 
 
Le site internet musees-en-roannais.org est le site de l’association : 
 
Réseau de Musées en Roannais 
c/o Musée Alice Taverne 
Rue de la Grye 
42820 Ambierle 
 
Ce site Internet a été conçu et mis en ligne par l'IUT de Roanne en 2013. 
Le directeur de la publication est Mme Michèle Champremier, présidente de 
l'association. 
Les administrateurs du site sont Marie-Pierre Alizay et Julie Desnoyer. 
 
Le site a été développé sur la plate-forme de développement Wix. 
Le site est hébergé par : 
Wix LTD. 
SA 
Boîte Postale N° : 40190, San Francisco, CA 94140, Etats-Unis 
 
Le site musees-en-roannais.org  et tout son contenu sont protégés par la législation 
du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle. 
 
Les liens hypertextes présents sur le site et dirigeant les utilisateurs vers d’autres 
sites internet n’engagent pas la responsabilité de la rédaction. 
 
 
Copyrights 
 

Les articles, textes, photos, éléments graphiques et originaux publiés 
sur musees-en-roannais.org sont, sans limitation de durée, l’entière propriété 
intellectuelle et légale de leurs auteurs. Ils ne peuvent en aucun cas être revendus 
ou distribués contre rémunération d’aucune sorte sans l’accord préalable formel des 
auteurs. Les textes originaux publiés sur musees-en-roannais.org peuvent être 
librement cités pour autant que soient clairement indiqués la source (musees-en-
roannais.org), le nom de l’auteur, la date de publication et l’URL de l’article ou du 
site, en clair ou sous forme de lien hypertexte.  
Crédits photographiques :  
Les photos présentes sur le site musees-en-roannais.org appartiennent à 
l’association Réseau de Musées en Roannais qui en est la seule propriétaire. 
 
Vie privée et confidentialité 

Les informations personnelles (identité, coordonnées) que vous pouvez être 
amené(e) à communiquer sur ce site au travers des formulaires, courrier 
électronique... sont exclusivement destinées à l’opération du site musees-en-
roannais.org. Nous nous engageons à ne céder aucune de ces informations à des 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


tiers extérieurs sous quelque forme que ce soit (à titre gratuit ou onéreux). Vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour 
exercer ce droit, adressez un email à l’administrateur à l'adresse suivante : 
musees.roannais@gmail.com. 

Ce site n’utilise pas les cookies. 

 


