
 

Mentions Légales 
Le blog http://calvaire-montbrison.eklablog.com sert de support pour l’association « les 
amis de la colline du calvaire » qui réhabilite et anime bâtiments du montbrisonnais et la 
colline du calvaire de Montbrison.  
 

Url : http://calvaire-montbrison.eklablog.com/  

 

Siège Social : 1, rue de la providence – 42600 Montbrison  

Courriel : lacollineducalvaire@gmail.com  
Date de 1ère mise en ligne : 1er mars 2016  

 

Responsable légal : Henriette ESTEVE 

 

Directrice de publication, Responsable éditorial, webmaster, Design : Martine Chabance  
Intégration : Le site Eklablog - www.eklablog.com est édité par :  
 

Dénomination sociale : Webedia Forme : Société Anonyme au capital de 1 254 703,00€ RCS : 

NANTERRE - 501 106 520 N° de TVA Intracommunautaire : FR895226439 Siège social : 2 

rue Paul Vaillant Couturier, 92300 LEVALLOIS-PERRET Directeur de la publication : M. 

Cédric SIRE Contact : contact@eklablog.com  

"Eklablog" est une marque déposée à l'I.N.P.I. de Paris sous le numéro 07 3 512 952  

Le site fait l'objet d'une déclaration à la C.N.I.L. sous le numéro de dossier 1369048  

Le site est hébergé auprès de la société ONLINE, société par actions simplifiée au capital de 214 

410.50 euros dont le siège est situé au 8 rue de l'Evêque - 75008 PARIS - FRANCE.  

 

Protection et traitement des données à caractère personnel. Les amis de la colline du calvaire 

est particulièrement attentif au respect des obligations légales de tout éditeur de site internet et suit 

les recommandations de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Respect 

des lois en vigueur Ce blog respecte la vie privée de l'internaute et se conforme strictement aux 

lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles. Aucune information 

personnelle n'est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. Les 

courriels, les adresses électroniques ou autres informations nominatives dont ce blog est destinataire 

ne font l'objet d'aucune exploitation et ne sont conservés que pour la durée nécessaire à leur 

traitement. Droit des internautes : droit d'accès et de rectification Conformément aux 

dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, les internautes disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification 

et de suppression des données qui les concernent. Ce droit s'exerce par courriel, en justifiant de son 

identité, à son adresse mail.  

Données statistiques : traçabilité et profilage Lors de leur navigation sur le blog, les internautes 

laissent des traces informatiques. Cet ensemble d'informations est recueilli à l'aide d'un témoin de 

connexion appelé cookie qui ne contient, toutefois, aucune information personnelle. Un message 

d'avertissement d'utilisation des cookies est affiché lors de la première connexion au site. Dans le 

but d'améliorer l'ergonomie, la navigation au sein du site, le contenu éditorial et le service aux 

internautes, l'outil gestionnaire des statistiques du blog calvaire-montbrison.eklablog.com stocke 

des informations relatives au profil des internautes : équipement, navigateur utilisé, origine 

géographique des requêtes, date et heure de la connexion, navigation sur le site, fréquence des 

visites, etc. Ces données de connexion permettent des extractions statistiques et sont conservées 

pendant un an. Tout internaute a la possibilité de refuser l'enregistrement de ces données en 

modifiant la configuration du navigateur de son ordinateur qui autorise ou non l'enregistrement de 

cookies. Il vous est possible de les refuser ou de les supprimer sans que cela ait une quelconque 

influence sur votre accès aux pages du blog. Pour vous opposer à l'enregistrement de cookies, nous 

vous recommandons la lecture de la rubrique d'aide de votre navigateur qui vous précisera la marche 

à suivre. Autorisation d'utilisation des contenus Demande d'autorisation de reproduction des 

contenus Toute copie partielle ou intégrale du blog calvaire-montbrison.eklablog.com doit faire 

l'objet d'une autorisation. Les demandes d'autorisation doivent être adressées par mail. La demande 

http://calvaire-montbrison.eklablog.com/


devra préciser le contenu visé ainsi que la publication ou le site sur lequel ce dernier figurera. 

Crédits photographiques et des images Sauf mention contraire, Les Amis de La Colline du 

Calvaire est titulaire des droits relatifs à la propriété intellectuelle des photographies et images 

figurant sur l'ensemble du site. Responsabilité face aux liens vers d'autres sites Le blog calvaire-

montbrison.eklablog.com peut proposer des liens vers d'autres sites, des sites, français ou étrangers, 

d'associations, d'organismes professionnels d'entreprises partenaires . Chaque fois, il est 

systématiquement précisé vers quel site nous vous proposons d'aller. Ces pages, dont les adresses 

sont régulièrement vérifiées, ne font pas partie du blog de Eclats de voix : elles n'engagent pas la 

responsabilité de la rédaction du blog qui ne peut être tenue pour responsable des contenus vers 

lesquels ces liens pointent. Ils ne visent qu'à permettre à l'internaute d'accéder plus facilement à 

d'autres ressources documentaires sur le sujet consulté. Demande de création de liens vers eclats-

de-voix.eklablog.com Le blog calvaire-montbrison.eklablog.com autorise, sans autorisation 

préalable, la mise en place de liens hypertextes pointant vers ses pages, sous réserve de :  

• • Ne pas utiliser la technique du lien profond, c'est-à-dire que les pages du blog calvaire-

montbrison.eklablog.com ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site, mais 

visibles par l'ouverture d'une fenêtre indépendante.  

• • Mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu 

visé.  

• • Ne pas utiliser le nom de calvaire-montbrison.eklablog.com à des fins commerciales sans 

autorisation.  

• • Les sites qui font le choix de pointer vers calvaire-montbrison.eklablog.com engagent leur 

responsabilité dès lors qu'ils porteraient atteinte à l'image du blog calvaire-

montbrison.eklablog.com ou de Martine Chabance  
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