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Mentions légales 

Edition 

Ce site est édité par :  
L'association BOZEL Animation 
Adresse postale : Mairie 
136 rue Emile Machet 
73350 BOZEL 
Téléphone : 04 79 06 62 13 
Numéro RNA : W731002945 

Contact 

Vous pouvez adresser vos questions et commentaires ainsi que signaler tout 
contenu jugé inexact (accompagnés dans ce cas de l’URL de la page commentée) 
par courriel à : contact@bozel-animation.fr 

Création graphique &  développement technique 

BOZEL Animation 
Mathieuweb 

Hébergement : Wix 

Gestionnaire de nom de domaine : OVH 

Contenus 

BOZEL Animation s'efforce de présenter des informations actualisées sur son 
site Web. Pour autant il ne fait aucune déclaration ni ne consent aucune garantie 
ou engagement quant à l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité des 
informations fournies.  
Les contenus figurant sur ce site Web sont uniquement fournis à des fins 
d'information générale. Bien que BOZEL Animation veille à ce que toutes les 
informations présentées sur ce site soient actualisées et exactes, des erreurs 
peuvent apparaître. Ce site Web n'est pas nécessairement mis à jour 
quotidiennement et certaines informations peuvent avoir été infirmées depuis 
leur publication initiale. Avant d'entreprendre toute action sur la base 
d'informations trouvées sur ce site Web, il est nécessaire de vérifier auprès 
d'une autre source tout élément jouant un rôle déterminant dans une prise de 
décision. 
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Etablissements de liens avec d'autres sites 

� Lien depuis des sites tiers vers www.bozel-animation.fr  

BOZEL Animation autorise la mise en place d’un lien hypertexte vers ce site 
depuis tous les sites Internet, à l’exclusion de ceux diffusant des informations à 
caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large 
mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. Le lien doit aboutir 
à la page d’accueil de ce site (home page) et celle-ci doit apparaître dans une 
nouvelle fenêtre. Les pages de ce site ne doivent en aucun cas être intégrées à 
l’intérieur des pages d’un autre site (Frame ou iframe). Dans tous les cas, BOZEL 
Animation se réserve le droit de demander la suppression d’un lien si elle estime 
que le référent (site source) ne respecte pas les règles ainsi définies. 

� Lien depuis www.bozel-animation.fr vers des sites tiers : 

BOZEL Animation se réserve le droit de proposer des liens vers des sites tiers. 
Accéder à ces liens font quitter ce présent site. Les sites cibles ne sont pas sous 
le contrôle de BOZEL Animation, par conséquent ce dernier n’est pas responsable 
du contenu de ces sites, des liens qu’ils contiennent ni des changements ou des 
mises à jour qui leur sont apportés. Ce type de lien pourra être supprimé sans 
préavis sur simple demande du site tiers ou sur décision de BOZEL Animation. 

Droits d'auteur 

Le fait que ce site Web soit librement accessible ne signifie pas que BOZEL 
Animation  renonce à ses droits, ni aux droits de tout tiers attachés aux 
contenus figurant sur ce site. Les contenus disponibles sur ce site Web sont la 
propriété de BOZEL Animation ou de ses concédants et sont protégés par des 
droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle.  
Nos visiteurs sont autorisés à afficher et imprimer les informations obtenues sur 
ce site Web dans le cadre d’une utilisation personnelle. Ils peuvent également 
encourager librement d'autres personnes à accéder elles-mêmes aux 
informations disponibles sur ce site Web et leur indiquer comment les trouver.  
Pour tout autre utilisation il est nécessaire d’avoir au préalable obtenu l'accord 
écrit de BOZEL Animation, dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessus. 
Aucun contenu de ce site Web ne peut être copié, reproduit, distribué, republié, 
téléchargé, affiché, mis en ligne ni transmis sous quelque forme et de quelque 
manière que ce soit, y compris et notamment sous forme d'enregistrement 
électronique ou informatique, copie ou impression papier ou autre sans 
l'autorisation écrite préalable de BOZEL Animation ou du tiers propriétaire du 
contenu. 
L'utilisation non autorisée d'un contenu de ce site peut constituer une 

violation des lois relatives aux droits d'auteur, aux réglementations relatives 

à la confidentialité et à la publicité et aux lois et réglementations régissant 

les communications ainsi que toutes autres lois nationales et locales. 
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Limite de Responsabilités 

BOZEL Animation décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de 
l'utilisation de toute information fournie sur ce site Web ou de tout accès (ou 
impossibilité d'accès) à son site Web.  
Ce site Web peut fournir à des fins de commodité des liens ou des références à 
d'autres sites non contrôlés par BOZEL Animation En conséquence, cette 
dernière décline toute responsabilité quant aux contenus de ces autres sites et 
ne saurait être tenue responsable de tous dommages découlant de leur utilisation 
ou du recours à de tels contenus ni de leur accès ou de l'impossibilité d'accès à 
ces sites. 

Crédits Photo / Vidéo 

Les oeuvres photographiques ou vidéo visibles sur ce site ont été réalisées ou 
produites par des partenaires de BOZEL Animation, et notamment : 

- Jean-Claude CARRE 
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