Mentions légales

Editeur
Ce site est édité par l'Association Biennale de la Langue Française
113, rue Galliéni
78670 Villennes-sur-Seine
France

Tél : (+33) [0] 1 39 75 81 81

Le responsable de la publication est Roland ELUERD, Président de l'association

Hébergement

Le site est hébergé par OVH
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

Données personnelles
D'une façon générale, vous pouvez visiter notre site sur Internet sans avoir à décliner
votre identité et à fournir des informations personnelles vous concernant.

Cookies
Le présent site n'utilise pas de cookies, cependant l'outil de mesure d'audience Google
Analytics, installé sur ce site, les utilise. Voici les informations fournis par Google Analytics :
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. («
Google »). Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre
adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis.
Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des
rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs
à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces
données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le
compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre
adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation
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de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une
telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En
utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données
nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

Droits d'auteur - copyrights
L'ensemble de ce site relève de la législation française sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. Le présent site a
été réalisé avec le logiciel Joomla, logiciel gratuit sous licence GNU/GPL.
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